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Nous sommes aujourd’hui le 1er dimanche de l’Avent.  

La célébration de l'Avent n’a été introduite dans notre Eglise qu’en 1946.  

Et cette introduction a été associée au thème de l'attente dans la joie. 

Cette expression d’attente dans la joie a été affichée pour éviter le côté 

pénitentiel que pouvaient prendre la présentation de ce temps de l’Avent 

comme de celui du Carême dans d’autres Eglises.   

Nous entrons donc dans ce temps de l’Avent, avec le texte de l’Evangile selon 

Matthieu, que nous propose le lectionnaire, la liste des lectures bibliques de 

chaque dimanche, établi par l’Eglise catholique et que nous suivons 

généralement.  

Le changement d’année liturgique nous conduit à abandonner l’Evangile 

selon Luc, que nous lisions chaque dimanche ces derniers mois, pour passer à 

celui selon Matthieu.  

Et cet Evangile selon Matthieu va nous accompagner jusqu’à la fin de cette 

nouvelle année liturgique, c’est-à-dire jusqu’en novembre 2023. 

Mais, on pourrait se demander pourquoi ouvrir l’Avent avec ce texte si 

particulier que nous venons de lire dans cet Evangile. 

- C’est un texte qui, étrangement, se situe à la fin de la vie de Jésus et non 

avant sa naissance, comme on pourrait s’y attendre au moment de nous 

préparer à fêter Noël. 

- 2ème étrangeté : alors que l’Avent nous place dans un calendrier précis et 

limité : 4 semaines jusqu’à Noël ; le texte nous parle au contraire de 

l’impossibilité de savoir quand reviendra Jésus et de la nécessité de veiller en 

permanence et de rester prêts à tous moments. 

Nul ne sait ni le jour ni l’heure, alors que nous préparons Noël et que Noël 

comme chaque année sera bien le 25 décembre, pas de doute là-dessus. 

- Enfin, ce texte rapproche le retour de Jésus du déluge, où le monde entier a 

été détruit à l’exception d’un tout petit nombre (Noé et sa famille et quelques 

animaux) : ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande 

inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de 

l'homme.          

A 1ère vue, cela ne fait pas très envie et cela n’encourage pas vraiment à 

attendre dans la joie, comme nous le recommande pourtant notre Eglise. 

Pour ne pas parler de cette annonce apparente d’un salut restrictif et peu 

compréhensible :  

De 2 hommes qui seront aux champs, l’un sera pris et l’autre laissé ; de 2 

femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée.  

On dirait une loterie, et même une loterie tragique pour tous ceux qui ne sont 

pas pris.  

Pourtant, la grâce est offerte à tous et Noël en est le signe le plus joyeux. 
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Alors comment pouvons-nous recevoir ces paroles a priori pas très 

réjouissantes ? 

Le déluge au temps de Noé reste l’image par excellence de la plus grande 

menace pour l’humanité. 

Mais Dieu lui-même s’est engagé avec le signe de l’Arc-en-ciel à ne jamais 

revenir à de tels projets. 

La crise climatique actuelle conduit aujourd’hui certaines personnes à douter 

de l’avenir de la création. Et nos Eglises souhaitent participer au mouvement 

de lutte contre le réchauffement de la planète et au débat qui l’entoure 

Beaucoup, surtout parmi les plus jeunes, désespérés du réchauffement et des 

difficultés pour le combattre, n’ont plus confiance dans le futur de notre 

humanité. Certains renoncent à avoir des enfants.  

D’autres, convaincus d’être les seuls conscients d’une catastrophe imminente, 

se lancent dans des actions à visée spectaculaire pour, pensent-ils, faire 

évoluer les opinions.  

On peut discuter, sur le plan technique du marketing et de la communication, 

de l’efficacité en ce sens du fait de bloquer les routes ou d’asperger de soupes 

ou de peintures des œuvres d’art.  Mais on ne peut certainement pas, selon 

moi, faire une lecture de l’Evangile qui nous laisserait nous enfoncer dans le 

désespoir et la certitude d’une destruction programmée de notre création. 

Ce n’est pas au désespoir mais à l’espérance que nous sommes appelés, et 

ceci quelles que soient les circonstances, mêmes les plus inquiétantes de notre 

actualité. 

Alors ne voyons pas dans ce rappel de l’histoire de Noé un lien possible avec 

l’état du monde actuel nourrissant un sentiment d’apocalypse. 

Et ne nous trompons pas sur cette évocation du déluge. 

La comparaison faite par Jésus, avec l’époque de Noé et le déluge, ne vise pas 

à accuser les gens de fautes ou de péchés mortels, mais simplement 

d’imprévoyance.  

Comme dans toute parabole, et cette parole de Jésus peut être comprise ainsi, 

la visée n’est pas de décrire fidèlement une réalité mais d’interpeller 

l’auditeur sur la compréhension de son existence. 

Ce n’est pas une annonce de catastrophe, c’est une mise en garde en reprenant 

l’image la plus forte de l’imprévisible, celle de la catastrophe. 

Ce texte est une mise en garde.  Rien ne distingue extérieurement, dans la vie 

de tous les jours, celui qui fait confiance au Seigneur de celui qui l’ignore.  

Tous sont décrits dans leur vie habituelle.  

Avant la grande inondation, le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se 

mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. 
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Mais la venue du Seigneur rend manifeste la différence entre ceux qui ont 

placé leur confiance en Jésus-Christ et ceux qui ont choisi de l’ignorer. 

deux hommes seront aux champs: l'un sera emmené et l'autre laissé.  41 Deux 

femmes moudront du grain au moulin: l'une sera emmenée et l'autre laissée 

Le tri fait entre 2 hommes, et entre 2 femmes (pas de sexisme chez Jésus) cela 

rappelle la parabole du bon grain et de l’ivraie dans le même évangile selon 

Matthieu où il est question de trier entre le blé et la mauvaise herbe.  

En fait, comme souvent, quand Jésus nous parle en distinguant, comme dans 

ses paraboles, entre personnes agissant différemment pour connaître en 

conséquence des destins différents, il ne vise pas à faire des séparations entre 

les humains ainsi décrits, mais à nous mettre, chacun de nous, en face de nos 

responsabilités quant au sens que nous voulons donner à notre existence. 

Dans les paraboles de Jésus, nous pouvons souvent nous reconnaitre dans 

plusieurs personnages à la fois, autant dans le fils perdu que dans son frère 

jaloux, autant dans les ouvriers de la 1ère heure, que dans les ouvriers de la 

11ème heure, autant dans le serviteur qui fait fructifier 5 talents qu’en celui qui 

n’en reçoit qu’un et va le cacher.  

Les paraboles de Jésus, comme le discours d’aujourd’hui ne sont pas des 

prédictions sur le salut final des différentes personnes selon leur 

comportement, mais une interpellation personnelle de chaque auditeur sur la 

façon dont il veut comprendre son existence. 

En bref, les propos de Jésus ne nous parlent pas de destin collectif selon les 

catégories de personnes évoquées mais de notre destinée individuelle face à la 

parole de Dieu. 

Nous sommes chacun à la fois celui qui peut être pris et celui qui peut être 

laissé. Mais nous devons décider en pleine conscience de notre foi et de ses 

conséquences dans notre vie en choisissant ainsi notre confiance ou non en 

Jésus-Christ qui va se traduire par cette expression être pris ou être laissé. 

Le tri annoncé par Jésus n’est rien d’autre que la nécessité pour nous de 

choisir et de faire le bon choix, dès maintenant, car ce choix ne peut être 

remis au lendemain.   

Tout cela nous est dit pour conclure avec ce commandement : « soyez prêts, 

car le Fils de l’homme viendra à l’heure que vous ne pensez pas ». 

- Etre prêts, c’est être prêts tout de suite, dès maintenant, c’est renoncer à 

prétendre maîtriser le temps et reporter au lendemain la décision existentielle 

de changer sa vie pour accueillir Jésus. 

En matière de foi, il ne peut y avoir de report à plus tard.  

On ne peut différer la juste compréhension de son existence. 

On ne peut remettre à plus tard, à un moment de plus grande disponibilité, 

l’écoute de la parole de Dieu et l’accueil de sa grâce. 
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- La grâce est offerte à tous, mais il nous revient de l’accepter ou de la 

refuser, de la vivre ou de l’ignorer, dans l’instant où nous la recevons. 

Et cette décision de la vivre ou de l’ignorer, la grâce qui nous est offerte, cette 

décision ne peut pas être remise au lendemain. 

Il ne nous est pas possible de nous dire que nous allons vivre encore quelques 

jours, quelques années, comme si Jésus n’était pas venu vers nous, comme si 

Dieu ne nous avait pas témoigné son amour mais que nous y réfléchirons plus 

tard.  

Il est possible de remettre à demain une dissertation, une déclaration 

d’impôts, une lettre à l’assurance, l’inscription sur les listes électorales de la 

paroisse, le chèque d’offrande à adresser au trésorier.  

Tout cela est gênant voire regrettable mais possible.   

Il n’est pas possible de remettre à demain l’acceptation de la grâce offerte par 

Dieu. Car la question de la foi est une question qui se pose aujourd’hui, 

immédiatement.  

Cette grâce change nos vie aujourd’hui, ou pas du tout.  

Certes la question de la foi se reposera peut-être demain, mais ce sera la 

question de demain et plus celle d’aujourd’hui.  

La question d’aujourd’hui demande une réponse aujourd’hui. 

Par cette naissance à Bethléem que nous allons fêter dans exactement 4 

semaines, nous sommes informés aujourd’hui que Dieu nous aime et qu’il a 

décidé de venir vers nous pour nous le manifester jusqu’à la mort sur la croix.  

Et qu’il nous a promis aussi de revenir pour changer ce monde définitivement, 

pour en chasser l’injustice et la souffrance. 

Cette promesse s’adresse à nous aujourd’hui, c’est pourquoi nous devons 

prendre cette promesse au sérieux dès aujourd’hui.  

C’est pourquoi nous devons veiller, puisque nous ne savons pas quel jour 

notre Seigneur reviendra. 

Veiller ce n’est pas éviter de dormir en prenant du café pour rester tout le 

temps éveillé afin de ne pas rater le retour du Seigneur. 

Veiller, c’est être prêt dans sa façon de vivre. 

Et être prêt, c’est placer sa confiance dans la parole qui nous a été adressée en 

Jésus-Christ. 

C’est pourquoi nous devons être prêts car le Fils de l’homme viendra à 

l’heure que nous ne connaissons pas, que nous ne maitrisons pas. 

Mais son amour nous est donné dès aujourd’hui, et c’est aujourd’hui que nous 

pouvons ou non le recevoir dans nos vies. 

Etre prêt, c’est faire le choix de le recevoir.  Amen 


