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Avent A-1 (Mt 24, 37-44)
00 Titre Fin du monde ou avenir ouvert ?.
Évangile : « Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra » (Mt 24, 37-44)
0 Présentation
Notre culture contemporaine évoque sans cesse son avenir et l’avenir du monde. On pense toujours
à l’avenir mais curieusement cet avenir est plus une copie enflée du présent que l’entrée dans des changements, bon ou mauvais, différents. Il est difficile d’imaginer un ce qui vient différent du familier.
A) Expérience spirituelle
Nous aimons vivre sans surprise, juste des occasions d’autre chose qui sont comme des marqueurs
dans un déroulement sans surprise. Vive le changement ! Pourvu que ce soit stable pour longtemps! Certes
nous tenons à un avenir mais pas trop différent. «En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on
buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, 39 et les gens ne se doutèrent de
rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous» Mt 24,37. Quelle est la combinaison dans notre vie
spirituelle entre la fidélité sérieuse et souvent monotone et l’ouverture à la surprise de la venue de Dieu ?
Ou sommes-nous de cette majorité de gens qui ne se doutent de rien ?
B) Catéchèse
1
Récit/ Texte
Evangile : « Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra » (Mt 24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui
s'est passé à l'époque de Noé....
37

"Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de
l'homme.38 En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on
prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,39 et les gens ne
se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera
aussi l'avènement du Fils de l'homme.40 Alors deux hommes seront aux champs :
l'un est pris, l'autre laissé ;41 deux femmes en train de moudre : l'une est prise,
l'autre laissée.42 Donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre
Maître.43 Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la
nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le
mur de sa demeure.44 Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure
que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Bible de Jérusalem ch. 24
2 Travail sur ce récit.
Approfondissons notre contact avec ce matériau. Le travail d'approfondissement comporte
quatre étapes. Le texte du récit sera
Lu ou Raconté. > Comparé. > Questionné à partir de ses bizarreries et > Prié.
2.1 La première démarche en est une d'attention.
Identifiez les images présentes dans ce texte, les mots importants :
Dans ce texte il s'agit de …….
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2.2 La seconde démarche est une recherche de parallèles à ces images ailleurs dans la Bible.
Ce récit reprend-il une image, une scène, ou une parole présente ailleurs dans la Bible ?
C'est semblable à…….

2.3 Accueil et recherches d'étrangetés et de bizarreries.
En revenant au récit tel quel de Mt 24, 37-44 observons-nous des choses bizarres, étranges, ou
invraisemblables
C'est étrange que …….

2. 4 Quelle est maintenant votre "réponse" à ce récit ?
A) Après ces trois étapes -Attention/identification des éléments- Similitudes bibliques- Énoncé
en paroles de mes propres question déclenchées par ce qui me semble bizarre, étrange, inacceptable,donc après ce travail de mon esprit, - est-ce que mon rapport à ce texte est différent de ma première
intuition ? Comment je l'interprète maintenant ?
La « surprise» censée caractéristique de la présence de Dieu est le choc de l’accès à une nouvelle
dimension et non l’expérience d’un événement du monde normal, C’est moins une distance parcourue
qu’un passage à une autre altitude- non horizontal mais vertical.
______________________
______________________
______________________
B) La réponse personnelle peut être de prier à partir de ce récit qui invite à une intériorité, à
faire sien la transformation vécue par les disciples de Jésus.
______________________
______________________
______________________
______________________
C) Enfin, Quel titre pouvez-vous maintenant donner à ce passage de l'évangile de Marc ?
_________________________________
********************

2.5 Catéchèse: Ma démarche avec ce récit.
Titre Fin du monde ou avenir ouvert.
Évangile : « Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra » (Mt 24, 37-44)
À la présence de Jésus à nous, nous devons ajouter la surprise de sa venue.
2.51 Attention

L’avènement du Fils de l`homme ou retour de Jésus.
L’avenir est inopiné i.e. imprévu
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L’avenir est comme un vrai saut. On quitte le point d’appui pour aller
dans le vide, l’insupporté, puis un point ailleurs.
Nous vivons dans la normalité et répétition.
2.52 Parallèles

Récits AT et NT des imprévus qui caractérisent l’agir de Dieu.
La venue de Dieu est toujours une surprise.

2.53 Bizarreries en revenant au récit de (Mt 24, 37-44), observons-nous des choses bizarres, étranges, ou
invraisemblables .
Dieu vient discrètement, et non pas par surprise, et il nous faut le discerner.
Un avènement p.e. d’un roi se fait sans surprise et avec une préparation le plus
souvent.
La présence de Dieu est paradoxale toujours là et accessible et en même temps on
en parle comme d’une venue (d’ailleurs) et d’un retour donc d’une absence.

2.54 Ma "réponse" à ce récit
Interprétation : Mon attente est comme une anticipation d’un avenir horizontal et historique
alors que Dieu à travers mon temps veut me rencontrer en avant et en haut.
Titre
Fin du monde ou avenir ouvert ?
Prière :
Seigneur tu nous convie à marcher en avant dans notre vie en y
appliquant énergie, intelligence et collaboration et en même temps à lever
nos yeux vers toi pour te recevoir déjà au sein de notre cheminement.

C) Théologie et apports scientifiques.
Le sujet de ce récit évangélique est le retour du Christ, sa seconde venue dans la puissance et la
majesté alors que sa première venue ou «incarnation» avait adopté le cheminement humain et ses étapes.
Incarnation dans la discrétion, retour dans la majesté et la puissance, c’est-à-dire histoire et « fin » de
cette histoire vers une condition autre que nous ne pouvons imaginée tout comme la réalité de Dieu.
C’est le chapitre de l’eschatologie qui propose en théologie ce sujet qui est la victoire
devenue évidente du Christ à la fin des temps. Ce qui nous place devant notre perception ou imagination
de notre avenir individuel et collectif.
Le point de référence initiale est notre expérience, perception et anticipation de ce que nous
appelons l’avenir, le futur mais aussi la fin ou achèvement individuel, collectif et cosmique, si cela peut
exister. Ce qu’exprime le titre : Fin du monde (univers, vie terrestre,) ou avenir ouvert ? Nous
comprenons aujourd’hui l’ampleur, espace et temps, du cosmos et de notre lieu – le globe terrestre- ce qui
nous fascine- ainsi voir la satisfaction des découvertes archéologiques . La connaissance de cette durée
nous préoccupe et nous enrichit et nous distraie de la réflexion sur la fin définitive ou ultime.
La tradition chrétienne nous présente une vision de la fin du «monde» comme offrant un passage
à une réalité autre mais transcendante. Notre histoire peut s’achever-peut-être par un accident cosmique
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ou par les humains eux-mêmes- mais la foi en Dieu –Mystère transcendant- nous propose le passage
possible, si on l’a choisi, à une Réalité Autre.
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