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Mt 24, 37-44

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. »

La liturgie de ce premier dimanche de l’avent nous présente un passage pas facile à lire. Pour le
comprendre il faut l’inséré dans son contexte qui est le chapitre 24, dernier discours de Jésus avant
d’être arrêté.

Ce chapitre avait commencé avec la sortie du temple avec les disciples qui en admire la splendeur.
Mais Jésus dit que de ce temple il n’en restera que pierre sur pierre, tout sera détruit. Pourquoi ? Il y
a eu l’épisode de l’obole de la veuve qui donnait tout ce qu’elle avait au trésor du temple.

Alors, pour Jésus, une institution religieuse qui, au lieu d’aider les plus faibles se fait maintenir par
eux en profitant de leur avoir, n’a pas le droit d’exister. Jésus déclare donc la fin de tout cela. Il n’en
restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit.

Cela  n’est  que  le  début  d’un  changement  que  adviendra  historiquement.  Et  Jésus  continue  en
employant le langage prophétique que le soleil ne donnera plus sa splendeur. Le soleil dans cette
culture représentait les divinités païennes.

Dans  ce  changement  de  l’histoire  de  l’humanité  demande  la  collaboration  de  ses  disciples.
L’annonce de l’évangile du vrai Dieu portera à l’éclipse des fausses divinités et Jésus dit que les
astres commenceront à tomber. Les astres étaient l’image des rois, des puissants, des empereurs qui
établissaient leur pouvoir sur ces divinités. Quand l’annonce de l’évangile obscurcit ces divinités
voilà alors que ces rois et ces princes tombent l’un après l’autre.

C’est  donc  le  début  d’un  changement  et  Jésus  dit  que  ‘ainsi  vous  verrez  le  signe  du  Fils  de
l’homme’. Qu’est-ce que ce Fils de l’homme ? C’est le titre qui apparaît le plus souvent dans les
évangiles plus que le titre ‘Fils de Dieu’. Il est toujours employé par Jésus. Il est tiré du livre du
prophète Daniel au chapitre 7 où le prophète a un songe et voit surgir de la mer (la Méditerranée)
quatre bêtes (qui sont l’image des pouvoirs politiques, connus pour leur férocités) l’une plus brutale
que l’autre. La première représente l’empire de Babylone et puis des Mèdes et des Perses, l’une plus
horrible que l’autre. Le prophète ne sait pas comment les représenter alors il représente Alexandre le
Grand.



En bien Dieu détruira ces pouvoirs et donnera le pouvoir à un fils d’homme, expression qui signifie
Homme.  L’action  de  Dieu  dans  l’humanité  est  d’éliminer  tout  ce  qui  est  inhumain  pour  faire
triompher ce qui est humain.

Quand Jésus parle de lui comme ‘Fils de l’homme’ qu’est-ce que cela veut dire ? Jésus est Fils de
Dieu en tant qu’il manifeste Dieu dans la condition humaine mais il est Fils de l’homme car il
représente  l’homme dans  sa  condition  divine.  Or  cette  condition  divine  n’est  pas  un  privilège
exclusif de Jésus mais une possibilité pour tous ceux qui veulent le suivre.

Dans  les  annonces  de  la  passion  Jésus  dira  que  toute  la  violence,  la  férocité  et  la  haine  de
l’institution religieuse ne sera pas contre le Christ, c’est à dire le Messie. En effet le Messie est un
individu est quand il est éliminé ils peuvent dormir tranquilles, mais la violence sera contre le Fils
de l’homme car celui là est dangereux car il comprend tous ceux qui le suive. Rappelons que le
mandat d’arrêt n’étaient pas pour Jésus seul mais aussi pour ceux qui le suivaient, ses disciples car
c’est la doctrine qui est dangereuse. Voilà pourquoi dans les annonces de la passion Jésus dit que ce
sera le Fils de l’homme qui sera arrêté, condamné, tué mais ensuite ressuscitera. Cette proposition
de condition divine n’est pas un privilège de Jésus mais une possibilité pour tous ceux qui le suive.

Alors Jésus dit qu’il faut être attentif car dans les jours précédents au déluge les gens continuaient
les activités normales de la vie. Alors Jésus avertit que cette condition divine offerte ne soit pas
distraite  par  les  activités  quotidiennes.  Le  déluge  n’a  pas  été  la  fin  du  monde  mais  le
commencement d’une nouvelle humanité. Et pour que cette nouvelle humanité commence Jésus
demande la collaboration.

La  ligne  de  Jésus  qui  est  le  Fils  de  l’homme,  c’est  à  dire  personne  vraiment  humaine,  est
l’humanisation de la société. Les pouvoirs tous ceux qui dominent sont inhumains alors l’action de
Jésus est humanité pour cette humanité. Or cela ne sera pas indolore, voilà pourquoi Jésus avertit
ses disciples ‘Faite attention, veillez !’ c’est ce qu’il redira à ses disciples à Géthsemani car bien sur
les pouvoirs ne resteront pas les bras croisés en voyant leur système s’éroder, ils se déchaîneront
violemment il y aura comme pour Jésus la persécution.

Mais Jésus l’a promis, entre ceux qui persécutent et ceux qui sont persécutés Dieu se met toujours
du côté des  persécutés.  Avec cette  enseignement  Jésus  conclut  ce qu’il  avait  annoncé  avec  les
béatitudes.  Ceux qui  choisissent  de collaborer  au royaume de Dieu,  même si  la  persécution se
déchaîne, ils seront bienheureux car ce sera la confirmation que Dieu est de leur côté. 


