
Premier dimanche de l’Avent 27 novembre 2022 année A. 

Nous sommes dans une société où nous voudrions tout maîtriser, tout programmer et 

prévoir, alors que l’imprévu fait partie de notre condition humaine.  

Bien des prévisions sont inexactes. Y aurait-il une science de l’exactitude ? Même les 

données météorologiques arrivent à être erronées. 

C’est à quoi nous invite la Parole de ce jour en cet évangile de Matthieu puisque nous 

entrons dans l’année liturgique dite A où nous aurons à nous mettre à l’écoute, bien 

des fois, de passages de cet évangéliste Saint Matthieu. 

L’homme qui voudrait tout maîtriser, contrôler, analyser, se trouve parfois bien 

dépourvu devant certaines situations.  

Qui avait pressenti avec justesse le retour en cette année 2022, de la guerre sur le sol 

d’Europe ? Cette montée de l’inflation et de la pauvreté, ou encore ces nombreux 

incendies de l’été, ou encore ces grêles dévastatrices. 

L’homme se croit si sûr de lui qu’il veut voir au-delà de son univers terrestre. 

Regardant la Lune, la planète Mars, mais en oubliant sa « maison commune » pour 

reprendre l’expression de notre pape François. 

Pire encore, en venant à en oublier ses résidents que nous sommes. 

Nous voici invités à réfléchir à notre vie présente, à ce que nous vivons, faisons dès 

maintenant. 

Ne rêvons pas d’un monde meilleur, si nous n’y contribuons pas vraiment. 

C’est pourquoi nous sommes appelés à veiller, à nous tenir prêts dès à présent. 

Aujourd’hui même. 

Dieu est là dans notre vie actuelle. Il frappe à la porte de notre cœur. Sommes-nous 

en mesure de le comprendre ? Pourquoi chercher ailleurs qu’en nous-mêmes ? 

C’est dans ce que nous vivons chaque jour que Dieu vient déjà. 

C’est à cette invitation là qu’il nous est demandé de répondre. Et non de chercher à 

tout posséder et gérer. Dieu vient à se révéler dans l’inattendu de notre vie. 

Comme un ami venant nous visiter à l’improviste. Tenons-nous prêtes, prêts à 

l’accueillir. A le recevoir en nous, non seulement en écoutant sa Parole ou encore en 

mangeant son Corps et buvant son Sang. Mais bien en nous en nourrissant. 

En puisant force et soutien en notre Seigneur Dieu : 

Lumière dans nos ténèbres, Vraie Clarté dans notre vie, si nous vivons en Lui. 

Alors le déluge ne pourra pas nous engloutir, le voleur ne réussira pas à entrer chez 

nous. 

C’est à dire que tout désir d’accaparement et de tromperie en nous, seront vaincus. 

Nous aboutirons à nous conduire, comme nous y appelle l’apôtre Paul, à nous 

conduire « honnêtement, comme on le fait en plein jour », revêtant ainsi en Vérité 

notre Seigneur Jésus-Christ, pour vivre totalement avec Lui. 


