
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
27 Novembre 2022 

 

Évangile selon Saint Matthieu (Mt 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. »    

  
 
 
 
 

 
Questions : 
1) Qui parle dans ce texte ? A qui s’adresse-t-il ? 
2) Qu’est-ce que ce discours de Jésus me dit sur le sens du temps de l’Avent 

? 
3) « Tenez-vous donc prêts ». Que signifie pour moi « se préparer » ? 
4) Quel moyen vais-je prendre pour changer mon cœur en cette période de 

l’Avent ?  
5) Qu’est-ce que Jésus annonce dans ce texte ? Que représente cette Bonne 

Nouvelle pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien ? 
 
6) Que m’inspire cette icone ? En quoi illustre-t-elle le texte d’évangile ? 
 
Commentaire de Myriam Chamois-Peillon : En ce premier dimanche de 
l’Avent, début de la nouvelle année liturgique, nous sommes appelés à vivre 
une période d’attente ; attente de la venue du « Fils de l’Homme », c’est-à-
dire du Christ. Ce passage de l’évangile nous propose : 

• de veiller pour ne pas être surpris, 

• de nous tenir prêt(e) car le Seigneur vient au moment où l’on ne s’y 
attend pas. 

Durant ces quatre semaines, nous pouvons prendre un petit temps 
quotidien pour lire par exemple l’évangile du jour et veiller à ce que le 
Seigneur nous dit (me dit) par sa Parole. 
Nous pouvons aussi prêter une attention, un peu plus que d’ordinaire, aux 
personnes que nous rencontrerons. 
Ce temps d’attente est un temps d’espérance de la venue de Celui qui se fait 
tout petit et qui nous appelle à l’accueillir dans notre vie. 
Suis-je prêt(e) à accueillir le Christ dans ma vie ? 
 
 
Action proposée : je prépare la crèche comme je prépare mon cœur à 
accueillir Jésus. 
 

« La venue du Fils de l’Homme »,  

Icone 


