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Enseignement 219 :  Temps de l’Avent A - 2022 
1e dimanche de l’Avent - 27 novembre 2022 
 
Je vous invite durant le temps de l’Avent à soigner davantage le temps de l’accueil… de prière… 
Pour infos et rappels, voir : 
https://www.accueilsaintflorent.org/les-maisons-d-evangile 
Une maison d’Évangile, c’est quoi ? Pour en savoir plus. 
 
Prenez le temps de commencer par une prière : 

- Un chant d’Avent… un psaume… 
 

THÈME DE L’AVENT : 
 

« Es-tu celui qui doit venir ? » 
 
J’aime bien la question que jean le Baptiste adresse à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? » 
Son courage prophétique l’a amené en prison. Il n’hésitait mas à sermonner les puissants. Il imaginait 
une venue du Messie un peu plus « musclée » que ce qu’il constate. 
« Es-tu celui qui doit venir, » Du moins, attendait-il quelqu’un. Attendons-nous quelqu’un ? Dans la 
pièce de théâtre de Samuel Beckett, « En attendant Godot », les deux acteurs attendent bien 
quelqu’un… Mais viendra-t-il ? Et qui est-il ? On ne le saura pas. 
Il est venu quelqu’un il y a plus de 2000 ans. Qui est-il ? Qu’attendons-nous de lui ? L’Avent nous offre 
chaque année l’envie et le courage de nous poser à nouveau ces questions. Faisons-le, non pas de 
manière distraite et abstraite, mais concrètement, les 2 pieds dans la glèbe épaisse de la vie, la nôtre, 
celle de l’Eglise, du monde. 
 
En nous laissant porter par les lectures des 4 dimanches d’Avent : 
Elles nous offrent 4 approches, 4 portraits de celui qui vient, 
Avec à chaque fois un nom, un visage, une identité de celui qui vient habiter notre monde, partager 
notre humanité, nous accompagner dans chacune des dimensions essentielles de notre existence :  

 
D1 : L’homme peut tendre ses bras pour se lier aux autres, devenir famille, 
peuple, humanité…  
Celui qui vient est « l’arbitre des nations », le fils de l’homme… 
1e dimanche. 
 
D2 : Debout, l’homme peut regarder vers le bas… Il a des racines… Il tire sa vie de 
la nature : le sol, la mer, les rivières… 
Celui qui vient est le rejeton de la souche de Jessé… 
2e dimanche. 
 
D3 : Debout, l’homme scrute le ciel… lui crie son désir, son espérance… 
Celui qui vient est le visage de la gloire. 
3e dimanche. 
 
D4 : Au centre, l’homme est un cœur qui bat, une profondeur qui peut devenir 
abîme de haine ou source de bienveillance. 
Celui qui vient est l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
4e dimanche. 

Voilà donc tracé, le plan de notre démarche d’Avent… 
Courage…  
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Vers le premier dimanche d’Avent : 
 

L’ARBITRE DES NATIONS 
 
LIVRE D’ISAÏE 2, 1-5 
 
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. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 24,37-44 
 
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. » 
 
 
Quand paraît le prophète Isaïe (740 à 700 avt Jésus Christ), Israël et tous les peuples 
environnants sont en guerre… Le roi fait alliance avec les Assyriens qui en profitent pour 
soumettre ce « petit peuple »… Le roi suivant fait alliance avec l’Egypte… et ce n’est pas 
mieux… Rien de nouveau sous le soleil… C’est l’histoire humaine, les relations conflictuelles, 
violentes entre les peuples…  
Isaïe s’oppose à toute alliance… Il demande de mettre sa confiance en Dieu… Celui-ci veut 
réaliser pour l’humanité un projet bien différent, un rêve de paix. Le Livre d’Isaïe s’ouvre avec 
cette magnifique annonce du règne de paix… Le messie sera l’arbitre des nations, le Prince de la 
paix. Isaïe convoque le peuple pour marcher avec celui qui est la lumière du Seigneur. 
 
Dans l’Évangile, les disciples du Christ ne peuvent pas admettre ce qu’ils pressentent : la 
disparition violente de leur Maître.  
Pas plus qu’Isaïe, Jésus ne les rassure à bon compte… La haine, la violence, le péché de 
l’homme portent en eux des conséquences tragiques. Sans cesse l’humanité en fait l’expérience 
dramatique. Il ne s’agit pas de culpabiliser, ni de croire à une punition divine (ce qui bien trop 
répandu dans l’Eglise… surtout chez ceux et celles qui sont par trop convaincus de leur 
« innocence »), ni de spéculer qui sera « fauché », ni non plus de compter sur une bonne fée qui 
nous protègera de tout ça… 
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Il s’agit en fait de faire de ces moments critiques, de ces « petites et grandes fins du monde » un 
moment de salut. Il s’agir de croire que c’est toujours dans ces moments-là, quand le désordre 
semble l’emporter, que le fils de l’homme vient, qu’il se fait proche. 
 
Il s’agit de croire que, lui, il est là, quand tout le monde ne pense qu’à fuir, ou à oublier tout ça 
dans le divertissement, ou à mettre, comme l’autruche, la tête dans le sable… C’est alors qu’il 
vient, non pas certes pour résoudre miraculeusement le problème en notre faveur… il ne l’a pas 
su faire pour lui-même !!! Mais pour appeler au réveil, à sortir de l’inconscience…. Appeler à se 
mettre debout ensemble pour veiller sur la maison commune, pour se rassembler, pour se tenir 
prêts à accueillir la parole qui appelle à se convertir, à combattre le Mal, à entrer dans une vie 
renouvelée (qui peut bien de temps en temps être la vie éternelle !). 
 
Notre entrée en Avent est concomitante avec un certain nombre d’événements qui ne peuvent pas 
nous laisser indifférents : 

- La COP 27 se termine en Egypte 
- Le forum de la paix a rassemblé les dirigeants du monde à Paris (11-12 novembre) 
- Le G20 s’est tenu en Indonésie 
- La coupe du monde de foot commence au Qatar. 
-  

Nous sentons bien le nombre impressionnant de drames, de menaces, de violences que brassent 
ces événements… Au point que nous nous tenons peut-être loin de tout ça ? Négatifs, 
désabusés ?  Quelle est notre attitude profonde ? Incrédules… et pourtant secrètement 
convaincus que Dieu continuera à nous protéger, nous… !? 
Ça ne marche pas comme ça ! Noé, Isaïe, Jésus, tous veulent nous en convaincre. La vérité est 
autre et l’Avent est un temps offert pour nous en convaincre… un temps pour se réveiller… pour 
étendre les bras avec celui qui vient… lui qui a les bras ouverts, à la fois les bras du nouveau-né 
et ceux du Crucifié, pour embrasser l’humanité, la faire marcher à sa lumière, si nous voulons 
bien la voir. 
Oui, le fils de l’homme vient maintenant. N’attendez pas la fin du monde… vous risquez de la 
rater. Elle est là en tout moment, quand nous nous mettons debout avec d’autres pour être prêts 
avec eux pour accueillir le monde nouveau. 
 
Des mots, tout ça ? Non. Prenez les rencontres nommées plus haut… Dans le chaos du monde, 
elles disent une espérance… Comme le dit la belle prière eucharistique, des peuples décident de 
faire un bout de chemin les uns vers les autres… Croire que le Christ est absent là, ce serait 
vraiment manquer de foi !  
Il y a un recherche de rapprochement universel, fondé sur un commun attachement à la dignité 
humaine, une égalité des droits et des devoirs de tous… Il y a une conscience de plus en plus 
vive que nous sommes embarqués dans la même, petite, barque…  
Qui pourrait croire que le Christ n’a pas embarqué le premier… même s’il est discret… comme 
jadis… ? 
 
Nous, sommes-nous embarqués ? Avons-nous ouvert les bras ?  
 

Bonne méditation. 


