
 

ÉVANGILE de Jésus Christ  
Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

    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. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.
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C’EST LE MOMENT... D’ÊTRE ATTENTIF ! 

« C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil ». Ces mots de saint Paul, adressés aux 
Romains il y a 2000 ans, nous semblent bien familiers aujourd’hui. Ils résonnent chaque jour autour de nous avec 
toujours plus d’insistance : Réveillez-vous ! Convertissez- vous ! Changeons notre manière de vivre, sinon c’est 
bientôt trop tard ! Ce sont les prophètes des crises sociales, économiques, écologiques et climatiques qui nous 
avertissent plus que jamais de l’imminence de la fin du monde comme nous le connaissons. Nous sommes donc 
loin de la situation du déluge évoquée par Jésus dans l’évangile de Matthieu où 

« les gens ne se sont doutés de rien » lorsque Noé avait construit son arche. 
Donc aujourd’hui c’est moins le fait de somnoler dans l’insouciance qui caractérise notre existence mais plutôt le 
contraire : le sentiment d’alerte, d’impuissance et de peur face aux scénarios imminents qui nous menacent. Par 
conséquent, l’enjeu principal pour la foi chrétienne n’est pas tellement de nous réveiller d’un sommeil mais de 
vivre dans la conscience aiguisée des perspectives apocalyptiques de l’avenir. Qu’est- ce qui peut nous aider à 
tenir debout dans cette situation exigeante ? Commençons par nous laisser appeler par Isaïe : « Venez ! » Ne 
restons pas paralysés comme le lapin face au serpent. Avançons dans la con- fiance et ne nous laissons pas 
assommer par la peur et le découragement. Et demandons la grâce d’être attentif aux signes de la vie et de la 
présence de Dieu dans les expériences du quotidien : les moments de la gratuité, du don surprenant et de l’amour 
inconditionnel, les petits regards, gestes et paroles, qui peuvent illuminer et changer la vie, les « Merci », 
« Pardon » ou « que Dieu vous bénisse ! ». Et nous pouvons nous- mêmes devenir auteurs de ces signes pour 
d’autres en essayant de nous rendre davantage attentifs aux besoins de tous, à leurs tristesses et leurs angoisses, 
leurs espérances et leurs joies. C’est ça vivre le temps de l’Avent : se tenir prêt, se revêtir « des armes de la 
lumière », marcher « à la lumière du Seigneur » et être attentif.  
Beat Altenbach sj 



 

PREMIERE LECTURE
Le Seigneur rassemble toutes les nations 
dans la paix éternelle du royaume de Dieu (Is 
2, 1-5)

Lecture du livre du prophète Isaïe

    Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et 
de Jérusalem.

    Il arrivera dans les derniers jours que la montagne 
de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que 
les monts, s’élèvera au-dessus des collines. 
Vers elle afflueront toutes les nations et viendront 
des peuples nombreux. 
Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du 

Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par 
ses sentiers. »  
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole 
du Seigneur.

    Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples 
nombreux. 
De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs 
lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; 
ils n’apprendront plus la guerre.

    Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière 
du Seigneur.

PSAUME 121 
R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1)

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! »  
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

DEUXIÈME LECTURE  
« Le salut est plus près de nous » (Rm 
13, 11-14a)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains

Frères, 
    vous le savez : c’est le moment, l’heure est 
déjà venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous maintenant 
qu’à l’époque où nous sommes devenus 
croyants. 
    La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-
nous des armes de la lumière. 
    Conduisons-nous honnêtement, comme on 
le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, 
sans luxure ni débauches, sans rivalité ni 
jalousie, 
    mais revêtez-vous du Seigneur Jésus 
Christ.


