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Homélie / Mt,  24, 37-44

Cela a fait le tour du village  le soir même : deux frères se sont fait cambrioler pendant 
qu’ils enterraient leur mère.

Qu'est-ce qui a le plus marqué le village : le fait le fait de ce décès où le cambriolage ? Les 
deux sans doute.

Les nouvelles vont vites, bien plus souvent les mauvaises que les bonnes d'ailleurs, quand 
ses premières ne sont pas modifiées en cours de route !

Une promesse à venir :
En tous les cas on peut se dire en voyant cette foule converger vers Jérusalem que quelque

chose l'a mise en route, elle n'a pas pu faire autre chose que de quitter son chez soi. Ce sont 
toutes les nations, elles qui étaient habituées à se faire la guerre, qui acceptent de faire route 
ensemble.

En fait, cela n'est pas vraiment arrivé : Isaïe, un prophète, c'est-à-dire porte-parole de 
Dieu, espère et annonce que cela arrivera. Il le sait il y croit car c'est le Seigneur qui lui a 
demandé de l'annoncer 

Cette lecture nous projette dans l'avenir, le temps de l'Avent est tendu vers la perspective 
de ce qui nous attend. C'est la promesse de Dieu transmise par les prophètes, leur porte-parole.

La paix entre les Nations
Chaque année le peuple juif célèbre la fête des Tentes pendant huit jours pour 

commémorer le séjour dans le désert du Sinaï pendant l'exode. À cette occasion, Jérusalem 
grouille de monde et Isaïe y voit dans ce spectacle annuel, plein de joie et de ferveur, un autre 
rassemblement, celui de tous les peuples et de toutes les nations. Le Temple deviendra le lieu de 
rassemblement de toute l'humanité. Le projet de Dieu ne concerne plus seulement les tribus 
d'Israël mais l'humanité tout entière, il est universel. Tous connaîtront Dieu et remettront leur 
destin entre ses mains. Et que se passera-t-il alors ?

Alors les armes de guerre seront transformées en outil de travail de la terre. Le temps et 
les efforts consacrés à se quereller deviendront le temps et des efforts pour bâtir la paix. Ils le 
choisiront comme juge, comme arbitre, c'est alors une paix durable qui s'établira.

Comme j'aimerais que tout ce que nous recevons et partageons dans nos célébrations se 
répande comme une traînée de poudre aussi vite que l'annonce d'un cambriolage pendant un 
enterrement.

Un appel à l'attente active
C'est d'ailleurs l'image du cambriolage que le Christ utilise pour en appeler à notre 

vigilance.
Le maître a confié sa maison à ses serviteurs, ils se sont endormis, ils n'ont pas veillé sur 

elle, résultat le cambrioleur en a profité :  il a percé le mur.
Mais que veut dire veiller dans sa maison ?
À chacun de trouver sa réponse, celle qui correspondra le mieux à ce qu'il vit.
Ma décision d'aimer
Pour l'un ce sera d'accepter de se remettre en cause face à une remarque qui l'a 

déstabilisé,  pour l'autre de décorer son cœur comme on décore sa maison à l'approche de Noël, 
en tous les cas, de transmettre à d'autres ce qui m'a été donné du ciel, même s'il s'agit du fruit de
mon travail.

La démarche synodale portant sur des générations nouvelles nous invite à repérer la 
manière dont ces générations vivent l'Évangile. Comment décorent elles leurs maisons, leur vie, 
de l'évangile ?

Chacun vit l’Évangile à sa manière, l'essentiel est de le vivre ensemble. Tout le cœur de la 
démarche est résumé dans cette phrase. Soyons attentifs à ce que vit notre prochain afin de nous
tenir prêt quand le Seigneur viendra, et c'est maintenant, l'heure du salut.

Bon Avent ! Frédéric Dacquet 



Prière universelle

Refrain : Seigneur entends la prière 
qui monte de nos cœurs

1 – Pour que l’Église, à la suite des 
prophètes, annonce fidèlement le salut 
en Jésus-Christ et ose proclamer le 
sens chrétien de l’Avent et de Noël, 
Dieu Sauveur, nous te prions. Refrain.

2 – Pour que les responsables 
politiques et religieux s’efforcent de 
bâtir la paix entre les peuples et 
travaillent à un monde plus juste, Dieu 
de justice nous te prions. Refrain.

3 – Pour les jeunes en quête d’avenir, 
pour les malades en quête de 
consolation, et pour toutes les 
personnes écrasées par les épreuves 
de la vie, Dieu de miséricorde, nous te 
prions. Refrain.

4 – Pour notre assemblée unie dans la 
foi, pour les chrétiens de toutes 
confessions, et pour que tous les 
croyants se tournent vers ta lumière, 
Dieu d’amour, nous te prions. Refrain.

Fraternité de Secondigny 

Action de grâce
Béni sois-tu Dieu notre Père.
Avec les prophètes et les apôtres nous 
t’acclamons et nous levons les yeux vers 
toi, vers la montagne où se révèle le soleil 
levant, la lumière qui inonde les vallées et 
les arrache aux ténèbres.
Dans une humanité meurtrie par les épées
et les lances, des querelles et des 
guerres, tu as révélé le chemin de la paix, 
en communiquant ta Parole et en 
instruisant ton peuple.

Gloire à toi, Seigneur
Père, nous te bénissons pour le temps du 
salut !
L’Apôtre nous a annoncé la fin de la nuit 
et la venue du jour.
Bénis sois-tu, car le jour est venu, c’est la
résurrection de ton Fils.
Il est lumière qui peut transfigurer tous 
nos actes. Il est le vêtement qui recouvre 
notre faiblesse, pour nous animer de 
l’intérieur, et transparaître dans notre 
comportement. 

Gloire à toi, Seigneur

Père, nous te rendons grâce pour ta 
vigilance et ta bienveillance : même dans 
les malheurs de notre terre, tu veilles sur
tes fidèles, et lorsque le déluge est 
survenu, tu as le souci des justes, de Noé 
et des siens, tu les as avertis. En notre 
époque, ton Esprit suscite des prophètes 
et des apôtres de la paix, des volontaires 
sans frontières, au service des victimes 
des déluges de tous ordres.

Gloire à toi, Seigneur

Fraternité de Secondigny


