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 Evangile de Jésus Christ selon St 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. » 
 
 
 Enseignement                  

 
Dans cet Évangile du premier dimanche de l’Avent, comme à son habitude, Jésus fait 
preuve de bon sens auprès de ses auditeurs. Il les invite à évacuer tout ce qui consiste à 
rendre la vie légère et insignifiante, éthérée et vagabonde.  
 
Nous savons bien de quoi il s’agit, ces choses évanescentes qui nous entraînent si 
souvent à perdre son temps, ses relations, son argent et sa vie. De nos jours, elles sont 
nombreuses ces sollicitations qui nous éparpillent sur la toile aux quatre coins du globe, 
hors de soi et sans aucun risque de rencontrer quelqu’un. Dans ce paysage univoque du 
numérique, il peut nous arriver à l’occasion de nous surprendre affairé sans rien faire, 
sans altérité. Tuer le temps est le sport collectif par excellence, mais qu’une fois passé,                  
il n’est plus récupérable.  
Prier, étudier, pour donner son avis prend du temps, parce qu’il s’agit d’abord d’un 
travail à faire, d’une rencontre à vivre, d’une écoute à avoir. De copier coller en copier 
coller, nous acceptons d’être englués dans la pensée collective ou plus personne                    
ne parle faute de réflexion.  
 
Le prêt à penser est le fonctionnement de certains médias mais à force de vivre à crédit 
sur ces réseaux, qu’advient-il de notre humanité, de notre libre arbitre ?  
 
En ce début de l’Avent, Jésus nous avertit, Il nous secoue et invite à la vigilance.                  
Cette dernière ne peut être qu’active. Cependant, nous savons bien qu’elle ne l’est pas 
toujours parce que la fatigue, les épreuves, la maladie peuvent devenir des somnifères 
et il n’y a pas en rougir. Car Jésus nous rappelle l’histoire, la nôtre, celle d’une humanité 
que Dieu rejoint et sauve.  
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Le récit de Noé avec son arche en est le signe. Ensemble dans cette arche, Noé et sa 
famille ne furent pas engloutis. Ils n’ont pas été mis à l’abri de toutes épreuves, car 
notre Dieu n’est pas un magicien. Il délivre du Mal et se tient présent à nos côtés dans 
les épreuves personnelles et collectives.  
 
Je peux imaginer cette scène. Les préparatifs, cette arche faite de bois qui va recueillir 
tout ce que la terre porte de meilleur, mais à minima, comme un échantillon capable de 
ne rien perdre de ce que Dieu a donné en créant.  
 
Quelques soient les catastrophes futures, peu importe. L’arche de Noé était                               
la préfiguration de cette communauté dans laquelle aujourd’hui nous sommes assurés 
de trouver la présence réelle du Christ. Il nous dit de rester en éveil parce que                          
les événements ne dépendent en rien d’une vie qui serait vertueuse ou pas.                           
Des exemples peuvent prendre chair en ce temps où nous sommes : des crimes 
perpétrés dans l’Eglise, des guerres sur la planète ou encore des conséquences de 
l’épuisement des ressources.  
 
Est-ce le hasard, une grande loterie ?  
Ce n’est pas de cet ordre là et encore moins parce que nous l’aurions mérité. Et si être 
en éveil était précisément de cet ordre là ? Celui de la foi vivante au Christ qui consiste 
envers et contre tout à lui faire confiance et à ne compter que sur Lui, mais pas sans les 
autres.  
 
En ce début de l’Avent, sachons entretenir notre foi en cette Espérance d’un Dieu qui ne 
nous abandonne pas parce qu’Il ne peut nous oublier. Les quatre dimanches de l’Avent 
vont nous faire cheminer dans cette vérité d’un Dieu qui n’oublie pas et qui tient ses 
promesses. Ici se reconnaît son amour, sa tendresse qui est de toujours à toujours.  

 
 

 Pour aller plus loin : 

1. Comment j’humanise l’usage de ma boîte mail et de mes réseaux sociaux ?  
2. Quels sont les médias que j’utilise ?  
3. De quel réveil ai-je besoin et de quel sommeil vais-je sortir ?  
4. Suis-je prêt à accueillir ce jour nouveau ? Suis-je en entente du jour du Fils de 

l’Homme ?  

 
 Rencontres et formations sur St Barnabé :  

                        
 Lecture accompagnée : Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu'il 

écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d'un esclave, l'apôtre saint Paul ouvre 
pourtant un tout autre chemin : celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la 
conduite de  l'Esprit Saint. C'est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre.  
Le 03 décembre de 16.00 à 18.00 au 2C rue Audric 
A Philémon, d’Adrien Candiard. 
 

 Messes de l'Aurore : Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à Saint-Barnabé 
est proposée la messe de l'Aurore, présidée par chaque prêtre, avec une tonalité 
différente d'une semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le temps de 
Noël. Les lundis 05-12-19 décembre 
 


