
 Ce soir, Jésus s’adresse à ses loyaux disciples, et dit que le 

moment est venu de se tenir debout, de relever la tête, car leur 

rédemption approche. 

 Comme nous l’avons vu hier, les souffrances et les épreuves font 

partie intégrante de la vie chrétienne pleinement vécue. 

 Ce sera pourtant un moment de libération pour ceux qui auront 

tenté de vivre selon la vision et les valeurs de l'Évangile.  

 Bonne nouvelle également pour ceux qui ont essayé de trouver 

Jésus dans les personnes et dans les événements de leur vie, et qui 

ont passé des heures avec lui dans un dialogue intime.  

 Il n'y aura plus de chagrin, de larmes, de difficultés, ou de 

déceptions. Les disciples entreront dans une ère ininterrompue de 

liberté et de paix, de joie, de consolation, d’amour et d’intimité. 

 Bien que nous ne sachions pas à quel moment, Jésus nous assure 

qu’il reviendra « avec puissance et grande gloire ».  

 Ce ne sera pas une occasion de crainte, mais de grande joie et de 

fierté pour les justes, car notre rachat des forces du mal est enfin 

arrivé.  

 Prions pour recevoir la paix intérieure qui vient de la certitude 

que la présence de Dieu est à l’œuvre dans le monde, dans notre 

vie, tandis que nous approchons de la venue définitive de Jésus. 

 Le pape François le rappelait au cours de l’angélus du 2 déc. 

2018 : « Pendant l’Avent, nous ne vivons pas seulement l’attente de 

Noël ; nous sommes également invités à réveiller l’attente du retour 

glorieux du Christ — quand il reviendra à la fin des temps —, en 

nous préparant à la rencontre finale avec Lui par des choix 

cohérents et courageux. Nous faisons mémoire de Noël, nous 

attendons le retour glorieux du Christ et aussi notre rencontre 

personnelle : le jour où le Seigneur appellera. »  
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