Fiche animateur
Le service Évangélisation propose un guide autour de la Parole de Dieu pour lire en fraternité,
ou en équipe liturgique, les textes du dimanche. Ce guide est là pour vous aider
dans vos échanges et permettre l’expression de chacun en toute liberté.
Vous trouverez des explications sur le texte biblique, des questions pour approfondir
et pour entendre la Parole dans nos vies ainsi qu’une prière. Vous serez sûrement surpris
et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et par les éclairages
que vous vous donnerez les uns aux autres.

Pour le dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l’Avent (A)
Nous commençons une nouvelle année liturgique, l'année A, et cette année-là, l'Église nous invite à lire
l'évangile selon saint Matthieu. Nous entrons aussi dans le temps de l'Avent, temps de préparation
à la venue de Jésus, temps d'attente du Messie, temps de veille.
Le texte d’aujourd’hui se situe peu de temps avant la Passion ; il fait suite à un échange de Jésus
et des disciples sur la destruction du Temple et ce qui caractérisera les derniers temps. Jésus précise
que nul n’en connaît ni le jour ni l’heure.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 24,37-44)
37 Jésus parlait à ses disciples de sa venue. 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.

Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole
•
•
•
•

Échanger des nouvelles les uns des autres
Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Se préparer en silence à écouter le texte choisi
Lire le texte, lentement, à haute voix

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écoutons ce qu’il dit. Acceptons de nous laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre époque. Partageons sur ce qui nous étonne, nous conforte,
nous émerveille. Écoutons-nous sans entrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
•

•

•

« le Fils de l’homme » : Jésus se désigne souvent par cette expression qui évoque à la fois
l’humanité et la divinité. En effet, elle provient du livre du prophète Daniel (Daniel 7,13-14)
et plus largement de la tradition juive ; elle désigne un être assez mystérieux séjournant
auprès de Dieu et révélateur des biens du salut tenus en réserve pour la fin des temps.
Pouvoir/autorité, gloire, royauté et jugement lui sont donnés.
L'histoire de Noé se trouve dans le livre de la Genèse (Gn 6,5-9,17) ; Noé a été trouvé juste
par Dieu et de ce fait il a été sauvé avec sa famille et un couple de chaque espèce
d’animaux ; le reste de l’humanité et, avec eux, les autres êtres vivants ont péri en raison
de sa méchanceté et de ses mauvais desseins.
L’évangile est en lien avec la première lecture où le prophète Isaïe (2,1-5) nous invite
à attendre la venue du Messie. Dans la personne de Jésus Christ, cette promesse
a été accomplie mais l’attente n’est pas terminée. Jésus nous annonce son retour définitif
et à ce moment-là, la parole d’Isaïe sera réalisée de façon parfaite.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

Délimiter à l’aide des différences de pronoms (on, vous) les parties de ce texte ;
en quoi la 1re partie éclaire-t-elle la 2nde ?
Qu’est-ce qui caractérise la venue du Seigneur ? Comment est-ce montré ?
En se référant à l’histoire de Noé, comment comprendre les v.40 et 41 ?

➔ Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Comment nous soutenir mutuellement pendant le temps de l'Avent pour être des « veilleurs
actifs » prêts à recevoir la visite du Fils de l'Homme ?
Comment, concrètement, pouvons-nous « nous tenir prêts » ?

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminons la rencontre par un instant de silence suivi d’un partage à partir de la question :
qu’est-ce que je garde de ces échanges pour la semaine qui vient ?
Puis un temps de prière pour nous tourner ensemble vers Celui qui est toujours présent :
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Mt 18,20.

Prière
Le temps du guetteur
Veiller, ce n'est pas attendre passivement que passe le temps.
Veiller, ce n'est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé.
Être veilleur, c'est être un guetteur.
Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre signe.
Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans impatience l'arrivée de celui que nous espérons
Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter de se mettre en route, de bouger, de sortir, d'aller à la
rencontre de celui qui vient.
Seigneur, que m'importe le jour et l'heure, je sais que tu vas venir, je veille et je te guette.
Je veux être éveillé lorsque tu frapperas.
Christine Reinbolt

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

