
1er DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge,
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
 les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis :
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,
il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »

AUJOURD’HUI, IL VIENT...

Les sentiments les plus divers nous animent alors que nous entrons dans ce temps de l’Avent.
Fatalisme pour les uns, volonté d’aller de l’avant pour d’autres, proximité de la fête de Noël,
attente de retrouver famille et amis, une pause au cœur d’une existence troublée,
d’évènements qui, peut-être nous posent davantage de questions que de solutions possibles.

Nous retrouver en communauté de croyants c’est accueillir une Parole, une Bonne Nouvelle qui
vient nous éveiller, voire même nous réveiller. Nous pouvons croire à cette Parole, elle a
traversé les siècles et si elle est l’expression d’un rêve d’hommes et de femmes, rêve de paix
et de justice, alors que certains pays possèdent en armes de quoi détruire plusieurs planètes
comme la terre, alors que la faim dans le monde ne cesse d’augmenter... Ce rêve d’un monde
de paix et de justice continue aujourd’hui d’être porté par des femmes, des hommes, des
associations... Ces collectes qui se font ces jours-ci, ces initiatives multiples, si petites
soient-elles sont pour nous ces petites lumières d’espérance qui viennent éclairer notre
monde.

Dans ces textes bibliques que nous venons d’entendre nous voyons une certaine cohérence,
comme un message d’espérance porté par ces mots : MONTONS, SORTONS, VEILLEZ,
TENEZ-VOUS PRÊTS...
Isaïe puise dans l’imaginaire de son temps et de sa culture, dans l’intuition du Judaïsme,
ouvrant déjà la porte à la découverte d’un Dieu de Miséricorde que le pape François nous
invite à redécouvrir. Avec lui nous pouvons rêver que le budget des armées soit converti en
budget d’entraide et que le bruit des fusils se transforme en chant d’amour.
C’est dans ce même esprit que le message du Christ a inlassablement creusé un sillon pendant
20 siècles, avec des hauts et des bas, des avancées encourageantes et aussi des reculs
désespérants. À petits pas, très petits pas, la solidarité progresse, la fraternité est un
horizon possible pour l’humanité entre ceux qui croient en Dieu de différentes manières, avec
celles et ceux qui croient simplement en l’être humain et en sa dignité. Rien n’est parfait mais
nous sommes en marche.

Alors nous comprenons pourquoi l’évangile de ce jour est une mission qui nous est confiée.



VEILLEZ... QUELQU’UN EST PROCHE... Avec toute l’Église, avec les communautés de
croyants nous identifions celui qui est là tout proche... Pour nous il vient, il viendra comme
nous le chantons en chaque Eucharistie, c’est une seule et même chose. Mais nous pouvons
aller encore plus loin :
Hâtons sa venue, allons à sa rencontre... Comment cela ? Nous le savons bien, l’évangile que
nous venons de lire vient en conclusion de tout un récit où nous pouvons comprendre comment
le Christ vient à notre rencontre aujourd’hui. Il nous appartient, c’est de notre responsabilité
de baptisés, de voir les signes de son passage, d’ouvrir la porte, de le laisser entrer et peut-
être de le laisser nous bousculer dans nos habitudes...
En reprenant quelques- unes réalités partagées dernièrement dans notre communauté :
- Est-ce la fin des petits paysans au profit des grandes entreprises agricoles ? N’y a-t-il pas

aujourd’hui des projets qui se mettent en place des réalisations qui peuvent redonner
espoir ?

- Les écoles de nos villages sont sous la menace de fermetures de classes et de disparition.
Mais n’y a-t-il pas des parents, des enseignants, des élus qui cherchent, inventent des
moyens qui redonnent vie à ces petites structures indispensables à nos familles ?

- Nos villages se meurent par manque d’animation. Et nous voyons des initiatives prises ici et
là, des associations qui naissent ou renaissent permettant un meilleur vivre ensemble.

- Nos enfants vivent sous la pression des notes et des résultats à l’école mais il y a aussi des
parents qui osent dire : l’important c’est que mon enfant soit heureux, s’épanouissent, bien
dans sa peau, qu’il prenne du plaisir à l’école, c’est bien plus important que les résultats.

- Et dans ces entreprises où la pression est toujours plus forte au seul bénéfice de la
productivité... Là aussi des femmes et des hommes osent dire : le travail, le salaire, ce
n’est pas tout dans ma vie, ma famille a aussi de l’importance...

C’est tout cela qui me fait dire : IL VIENT, IL FRAPPE A NOTRE PORTE... Accueillons-le
avec confiance. Ce Dieu auquel nous croyons veille sur nous, il agit, il continue à nous sauver.
Il faut y croire envers et contre tout, dans l’Espérance qui nous habite et nous transporte.

N’ayons pas peur des vieilles et bonnes recette de notre foi : LE SILENCE, L’ÉCOUTE, LA
PRIÈRE, DE l’HUMOUR AUSSI en toute situation.
Persévérons lorsque nous sommes dans la tempête.
Faisons grandir en nous et autour de nous la paix de Noël. Faisons reculer la grisaille.
Offrons ce geste, ce sourire, cette parole, cette écoute à celle ou celui qui ne l’attendait
plus.
Osons être prophète, chercheur d’espérance quand il faut dire non à l’injustice.
Soyons des étincelles de la lumière de Dieu. Rayonnons de l’optimisme de ceux qui ont senti sa
présence.
Avec cette énergie que nous donne notre foi, faisons reculer les montagnes d’égoïsme,
d’intolérance, d’hypocrisie, de silence et de passivité.
Continuons, sans jamais nous décourager, à faire naître ce monde nouveau où personne ne
sera un étranger mais un frère et une sœur qui me sont donnés, visage du Christ qui vient
aujourd’hui à notre rencontre.
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