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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme cela s’est passé dans les 
jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. On mangeait, on 
buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche 
et où survint le déluge qui les fit tous périr.

Il en était de même dans les jours de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on 
vendait, on plantait, on bâtissait  ; mais le jour où Loth sortit de Sodome du ciel 
tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. 

Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l’homme se révélera. En 
ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et aura ses affaires dans sa maison, qu’il 
ne descende pas pour les emporter ; et de même celui qui sera dans son champ, 
qu’il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Loth. Qui cherchera à 
conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera.
    
Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit : l’une sera 
prise, l’autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain : 
l’une sera prise, l’autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui 
demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là 
aussi se rassembleront les vautours. »

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

Aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à nous mettre en garde pour être prêts le 
jour où fils de l’homme se révélera, en réveillant en chacun de nous le vrais désir 
ultime de tous les croyants « être avec Dieu éternellement dans son Royaume » 
c’est-a-dire être sauvés. Désir que par fois dans le quotidien de notre vie, nous 
oublions (à cause d travail, les études, les enfants, la famille, les préoccupations 
etc) alors que nous devrions l’avoir du matin au soir. 

Ce désir constant, c’est marcher dans la volonté de Dieu, et d’être prêt dans 
n’importe quel moment de ma vie; pour dire le moment venu « me voici Seigneur 
pour faire ta volonté » (Psaume 39) et d’accueillir ce que tu as préparé pour moi 
dans ton Royaume de paix et d’amour. Me voici tout entier comme je suis, malgré 
mes faiblesses, et après avoir travailler dans tes commandements. 

«  J’ai beaucoup de joie a trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la 
vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père » nous dit la première 
lecture (2Jn 1,4-9) et c’est justement ça, que nous, les croyants, devons vivre dans 
nos journées et encore plus pendant ce nouveau confinement, la joie de vivre en 



accomplissant les commandements de Dieu, en vivant surtout le premier de tous , 
c’est-a-dire; « aimons-nous les uns les autres »  ce commandement par fois oublié 
entre nous. 

Dans ces dernières semaines, ou plus spécifiquement cette année 2020 presque 
finie, cet Évangile peut décrire d’une façon ou d’une autre, la situation actuelle (le 
virus, l’économie, la guerre etc) en nous appelant à revenir avec conscience à 
l’essentiel: « Marcher en suivant la loi du Seigneur » Ps 118. 

Nous devons tous essayer de marcher, vivre et préparer ce chemin vers la vie en 
Dieu, (malgré nos fragilités), en attendant sans angoisse ce jour glorieux de Dieu. 
Continuons confiant notre cheminement de conversion, c’est a dire revenir à Dieu       
en toute liberté et pureté, en éloignant de nos vies, la tentation de la peur. Dieu est 
toujours là pour nous aider et nous donner son amour. 

Que la sainte Vierge Marie continue à intercéder pour nous et nous garde dans la 
paix et la volonté de son Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. P Jean Sebastien 


