Evangile du 1er dimanche de l’Avent partagé avec Mosaïque

En ce 1er dimanche de l’Avent, de l’année C, l’Eglise nous fait entrer dans une nouvelle année liturgique avec Luc.
Aujourd’hui nous sommes mis en présence de l’Apocalypse de Luc et notre regard sera orienté vers le portail central
de la cathédrale d’Amiens. L’Exhortation apostolique « la joie de l’évangile » du Pape François, pourra nous aider à
accueillir Celui qui vient.

Evangile du jour : (Luc 21, 25-28.34-36)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées
par le fracas de la mer et des flots.

Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans
une nuée,
avec puissance et grande gloire… »

Préambule :
Le langage apocalyptique :
Il faut traduire « texte apocalyptique » par « texte de révélation ». Ils révèlent la face cachée des
choses.
Le genre apocalyptique a au moins quatre caractéristiques tout-à-fait particulières :
Premièrement, ce sont des livres pour temps de détresse, généralement de guerre et d’occupation
étrangère doublée de persécution
Deuxièmement, parce qu’ils sont écrits en temps de détresse, ce sont des livres de consolation. Ils
invitent les croyants à tenir bon.
Troisièmement, ils « dévoilent », c’est-à-dire « lèvent le voile », « révèlent », la face cachée de
l’histoire. Ils annoncent la victoire finale de Dieu
Quatrièmement, dans l’attente de ce renouvellement promis par Dieu, ils invitent les croyants à
adopter une attitude non pas d’attente passive, mais de vigilance active : le quotidien doit être
vécu à la lumière de cette espérance.
Au tympan, nous distinguons,
quatre scènes superposées,
avec de haut en bas :
1) la résurrection des morts.
2) la séparation des élus et des
réprouvés avec, à droite du
Christ, la porte du paradis et, à
sa gauche, la gueule de l'enfer.

Tympan portail central-cathédrale d’Amiens

3) le Christ Juge (assis sur son
trône), entre la Vierge et saint
Jean qui implorent le salut des
âmes ; et à côté d'eux, deux
anges portant les instruments
de la Passion.
4) le Christ de l'Apocalypse
accompagné de deux anges
tenant le soleil et la lune.

Eléments formels
Composition

Le Christ au centre

En symétrie à gauche et à
droite, un ange tient le
soleil et la lune.

Le Christ de l’Apocalypse

Objets et symbolisme

Soleil

Lune

Deux épées symbolisant
l’épée à deux tranchants

Apocalypse 1:16
"…De sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant ;
et son visage c'est comme le soleil qui brille dans tout son
éclat"

Hébreux 4:12

Quelle est
cette
épée ?

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures
et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.

Apocalypse 2:16
Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec
l'épée de ma bouche

Le Christ est venu, il vient, il reviendra.

Lc 21,28 Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
Dans cette attente, les
croyants sont invités à une
vigilance active.
Comment ?

Au portail central, sous le tympan, au centre le
Christ enseignant,
A gauche, les vierges sages,
A droite les vierges folles.

Les vierges sages
attendent la
lampe allumée.

La Parole de Dieu
est une lampe sur
la route.

Elle nous tient en
éveil.
Les lampes
renversées
s’éteignent
.…

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel
quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour
lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous
apporte le Seigneur ». La joie de l’évangile n°3

