
« Il est venu, Il vient,
Il reviendra ! ». L’Avent est

un temps marqué par
l'attente et le désir. 

Et si l’impossible devenait
possible… Si l’heure était

venue ?

Évangile selon saint Matthieu (24,37-44)

En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
37 « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 38 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 ; 39 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. 40 Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 41 Deux femmes seront au moulin en train de moudre :
l’une sera prise, l’autre laissée. 42 Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
43 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. 44 Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

1er dimanche 
du temps de
l’Avent (A)

Veiller !

Mt 24,
37-44

LA VENUE :
ACTE I
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘la venue du Fils de l'homme’ (v. 39)
« Venue » traduit le terme grec
« parousie ». Dans le Nouveau Testament,
la parousie  signifie le retour glorieux de
Jésus à la fin des temps. 

Jésus se désigne lui-même comme le
« Fils de l’homme », ce qui est assez
fréquent dans les évangiles et en particu-
lier celui de Matthieu (Mt 9,6 ; 10,2 ;
11,19 ; 12,8.32.40 etc.). Il faut cependant
noter que seul Jésus utilise ce titre dans
les évangiles. Dans le livre des Actes,
Etienne reprendra cette expression pour
désigner Jésus dans ses dernières paroles
avant de mourir (Ac 7,56). 
Dans le langage prophétique et
apocalyptique, ce personnage céleste
apparaît avec les nuées (Dn 7,13 ;
Ap 14,14). 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« à l’heure où vous n’y
penserez pas.»

Mt 24,44

Avant ...
L'enseignement de Jésus sur les fins
dernières commence au chapitre 24
avec différentes images et
comparaisons, dont la parabole du
figuier (v. 32-36) qui précède
immédiatement le texte de ce
dimanche.

... Après
Jésus continue à expliquer le temps
de sa venue avec des courtes
paraboles sur l'attente et la
vigilance, comme celle du serviteur
fidèle ou celle des dix vierges sages et
folles.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus au sein de
son long discours eschatologique (ou
« sur les fins dernières ») s'étalant sur
les chapitres 24 et 25.). 

Et dans les autres évangiles ?
Matthieu a rassemblé les paroles de
Jésus dans un long discours. On
retrouve certains de ces éléments
dans différents textes de l'évangile de
Luc, par exemple, le parallèle avec
Noé et le Déluge (Lc 17,22-36), et
l'image du voleur (Lc 12,39-40).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Cet appel à la veille n'est pas une vague suggestion
mais un impératif ! L'attente est plus que
vivement conseillée ! Le Fils de l'Homme doit

venir. Quand ? Comment ? Jésus nous fait comprendre
que ce sont des questions bien inutiles. Il suffit
simplement de se tenir prêts, de veiller ! Cette vigilance
doit se vivre dans les plus petites actions du quotidien.
L'évangile nous présente deux exemples, courts, mais
très éloquents : deux hommes en train de travailler aux
champs et deux femmes en train de moudre le grain.
Ce jugement peut paraître imprévisible, voire arbitraire. 
Au seuil de l'Avent, de quelle venue parlons-nous ? Les
paroles de Jésus doivent être comprises dans leurs
différentes dimensions pour y discerner sa triple venue
(passée, présente et future ... à l'image de lunettes
3D !). La venue de Jésus dans l'histoire s'est faite dans
la discrétion, sa venue future sera inattendue. Il ne faut
pas oublier que les évangiles sont le témoignage de foi
d'une communauté. En 80-85, date présumée de
l'écriture de l'évangile de Matthieu, les chrétiens se po-

saient la question du retour de Jésus, de sa nouvelle
venue. Les textes faisant référence à ce
questionnement sont nombreux dans le Nouveau
Testament, aussi bien en Matthieu au long des chapitres
24 et 25, que dans les lettres de Paul, surtout dans sa
lettre aux habitants de Thessalonique (1 Th 2,19 ; 3,13 ;
4,15 ; 5,23), dans la lettre de Jacques (5,7.8) ou dans la
deuxième de Pierre (2 P 1,16) : « Que le Dieu de la paix
lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit,
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans
reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. »
(1 Th 5,23)
Le texte de ce dimanche nous réveille ! Par des
illustrations bien choisies comme l'histoire de Noé et du
Déluge, Jésus nous enseigne sur sa venue. Il souhaite
faire de nous des sentinelles !  Veiller, être en éveil,
attentif aux signes des temps, développer notre oreille
intérieure, voilà la première étape pour le temps de
l'Avent !

Tenez-vous prêts, veillez !

Coin de l’expert

Piste biblique

Pourquoi commencer par la fin ? 

La période de l'Avent ouvre l'année liturgique et la
lecture d'un nouvel évangile : pour l'année A, celui de
Matthieu. Habituellement, nous commençons à lire un
livre par les premières pages, par le début de l'histoire.
L'Église n'est pas figée dans ces conventions de lecture
! Nous sommes directement amenés au chapitre 24 de
l'évangile. Le départ fêté ce dimanche résonne
davantage en termes de « fin »... 

Alors que nous nous préparons à faire mémoire de la
venue d'un enfant, voici un Jésus adulte qui nous
annonce son retour glorieux. Mais à y regarder de plus
près, ce texte fait une bonne transition avec celui de la
solennité du « Christ roi de l'univers » qui clôturait
l'année liturgique. Au seuil d'une nouvelle année, voici
une singulière invitation qui vaut pour ce dimanche,
pour le temps de l'Avent, pour l'année liturgique et
pour chaque instant de notre vie : veiller, être attentif,
rester en éveil ! Bonne année ... et bonne veille !

1TA-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Le moment est arrivé

1ère lecture (Is 2,1-5) : le prophète annonce des jours où le Seigneur viendra juger les nations.
Psaume 121 (1-2,3-4ab,4cd-5,6-7,8-9) : « Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! »
2e lecture (Rm 13,11-14a) : Le moment est venu ! Celui de sortir de son sommeil !



Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Après avoir lu et entendu les explications bibliques, qu'est-ce qui s'est éclairé pour moi ?
× Si des interrogations subsistent, découvrir la piste biblique sur la fiche des ressources complémentaires.
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Choix 2 
1. Joyeuse attente
« Le Fils de l’homme viendra ». Le
temps de l'Avent est un temps de
joyeuse attente, un temps de
disponibilité à la nouveauté du
Christ.

→ Comment est-ce que j’entre
dans ce temps de l’Avent ? Y a-
t-il des traditions, des gestes
importants pour moi ?  Qu’est-
ce qui me donne de la joie au
début de ce chemin ?

2. Devenir veilleur
La mission des disciples du Christ
est d’être, dans ce monde, des
veilleurs : « Veillez… Tenez-vous
prêts… » Voilà la feuille de route
que propose Jésus !

→ Comment cet appel de Jésus
résonne-t-il dans ma vie en ce
début de l’Avent ? Prendre le
temps de la veille, devenir
veilleur, ce n’est pas attendre
passivement… Qu’est-ce que
cela représente concrètement
pour moi ?

3. Surprise !
« Vous ne savez pas le jour… » La
venue de Jésus dans nos vies ne se
planifie pas, ne se calcule pas.
L’initiative est entre ses mains, mais
il ne forcera pas notre disponibilité.

→ Le désir de la venue du
Christ m’habite-t-il jour après
jour ? Est-ce que je crois que
Jésus lui-même vient à ma
rencontre tous les jours ? Est-
ce que je peux repérer, chaque
jour, des signes de sa
présence ?

Prier

Comment serions-nous veilleurs,
si tu ne demeures à nos côtés, Seigneur ?

La nuit est si longue ! Et puissante !
Elle n’en finit pas de tresser

en nous son inextricable filet.
Elle éveille nos inquiétudes.

Elle ébranle l’assise de nos espoirs.
[...]

Fais-nous veilleurs, Seigneur,
garde nous en état de vigilance !

Alors nous tiendrons fermes
et nous empêcherons la nuit

d’imposer son insidieuse invasion
et de retarder le jour de ta venue !

Charles Singer

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Veillez et priez (G 267)
Tournés vers l'avenir (K 238)
Heureux celui (E 220, CD Signes 79) 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour que le monde vive ce temps comme une joyeuse
attente...
Pour ceux qui désespèrent et n’attendent plus rien...
Pour que les chrétiens osent proposer au monde
l’espérance qui les habite...
Pour que ce temps de l’Avent réveille notre vigilance ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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