
Évangile selon Saint MATTHIEU 

Ch. 24,37-44  (livret p. 188-191) 

Dimanche  

28 novembre 2010 

1
er
 dim. de l’AVENT 

OBSERVER : Jésus présente 2 brèves paraboles pour 
                             évoquer sa « venue » à la fin des temps... 

APPROFONDIR : Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

PRIÈRE 
Seigneur, que le souvenir de ta présence accompagne les activités de chacune 

 de nos journées, pour qu’elles te rendent gloire et soient au service de nos frères et  

de nos soeurs le témoignage de ton amour. 

Le souvenir du DÉLUGE à l’époque de NOÉ : 

chacun vivait dans l’insouciance, sans se préoc-

cuper de Dieu… Le Déluge est venu et a tout en-

glouti… sauf Noé et sa famille restés fidèles à 

Dieu. Jésus reviendra aussi soudainement ! 

 Travailler, se nourrir, se loger... reste le grand souci de nos contemporains. Il serait si facile 
pour nous d’en rester là… de nous contenter de nos assurances de toutes sortes… et de vivre 
dans la somnolence et l’insouciance… « comme au temps de Noé »… 

 On croyait le monde solide… et pourtant : nsunamis… tremblements de terre… inondations… 
réchauffement  de  la  planète…    montée  du   niveau  des  mers…    réveils  des   volcans…  

 épidémies…  et  tout  récemment  crise  économique  mondiale…    sont autant de menaces qui  
 devraient nous réveiller, nous faire lever les yeux, nous inviter à regarder plus loin… 
 Bien avant tout cela Jésus nous avait appelés à rester debout, lucides, tournés vers l’essentiel ! 
 Il nous veut engagés dans la vie, mais unis à lui ; c’est dans nos activités quotidiennes qu’il 

nous rejoint pour nous accompagner et donner un sens à tout ce que nous faisons. Toute notre 
vie l’intéresse. Sa présence vient ouvrir les mondes clos où on étouffe si souvent… A nous de 
lui faire de la place : et sa présence sera créative, transformante, pacificatrice… 

 Avec lui nous pourrons  VEILLER,  NOUS TENIR PRÊTS,  RESTER VIGILANTS…  c’est le 
programme du temps de l’AVENT qui commence aujourd’hui et qui revient à chaque mois de 
décembre commencer une nouvelle année liturgique. Que ce ne soit pas que des mots !  

 Qu’allons-nous faire concrètement pour une présence de Dieu plus réelle dans nos vies ? Un 
contact chaque matin (temps de prière… lecture d’une page d’évangile, d’une page de la 
Bible… rappel de la présence de Dieu dans la journée au cours de nos activités (par quel 
moyen pratique ?)… rencontre de telle personne… un temps de lecture ou de prière le soir…)... 

 Jésus prend ses exemples dans la vie quotidienne de ses contemporains… 
 Le grand reproche qu’il leur fait, c’est de vivre dans l’insouciance, dans l’imprévoyance… 

de ne s’occuper que de leur vie matérielle… de ne laisser aucune place à Dieu dans leur 
vie… de s’exposer à être surpris, c’est-à-dire non préparés, lorsqu’il reviendra les appeler ! 

 « Tenez-vous donc prêts !... Veillez !...  
           C’est à l’heure où vous n’y pensez pas que vais venir » ! 

Le VOLEUR qui vient de nuit : un cambriolage 

est toujours imprévisible… On fait attention à fer-

mer la porte...et on laisse une fenêtre entrouverte ! 

Du temps de Jésus, les murs en terre étaient vite 

percés. La menace du voleur reste permanente! 

« Demeurez en 
lui afin qu’à son 
avènement nous 
ne soyons pas 
confus » 
          1 Jn 2,28 

« Ne dormons 
point comme les 
autres, mais 
veillons et 
soyons sobres » 
            1 Th 5,6 


