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Jésus est-il un voleur ? la question se pose, avec cet évangile : pour parler de sa venue, qui 

nous prendra par surprise, Jésus prend l’exemple du voleur qui vient, la nuit, percer le mur 

de la maison. Evidemment, ce n’est pas pour voler que Jésus viendra, mais ce sera par 

surprise, comme la venue d’un voleur. 

Pourquoi Jésus annonce-t-il qu’il va venir, comme un voleur ? Dans 4 semaines ce sera 

Noël. Jésus est venu, et ce fut déjà une très grande surprise : alors que tout le monde 

croyait que Dieu était au Ciel, invisible, et qu’on pensait que ça ne changerait jamais, ça a 

changé : Dieu est venu au milieu des hommes, il s’est fait homme. Jésus est bien Dieu, Fils 

de Dieu, et en même temps il est homme, il a vécu comme tous les humains. Mais ça, 

c’était avant … Jésus a vécu entre 30 et 40 ans sur terre, puis il est mort sur la croix, puis il 

est ressuscité. Et il est parti, mais en annonçant qu’il allait revenir. Quand on prépare Noël, 

on ne se contente pas de préparer l’anniversaire de la 1ère venue de Jésus ; on prépare aussi 

sa prochaine venue. Et ça, c’est beaucoup moins connu, même de la part des chrétiens, et 

pourtant, c’est peut-être encore plus important. Voilà ce qu’on doit savoir quand on est 

chrétien : Jésus va venir ! non plus en naissant de la Vierge Marie, mais d’une manière 

étonnante, et imprévisible ; comme la venue d’un voleur, la nuit. 

Le problème du voleur, c’est qu’on ne sait pas quand il va venir, et qu’il préfère venir la 

nuit, quand on n’y voit rien, et qu’on n’entend rien puisque on dort. De quoi a-t-on besoin 

si on veut éviter d’être surpris la nuit ? de lumière. C’est justement ce que Dieu peut nous 

donner : de la lumière. C’était la fin de notre 1ère lecture : « marchons à la lumière du 

Seigneur » ; ou encore dans la lettre de St Paul aux Romains : « revêtons-nous des armes de 

la lumière ». A quoi peut servir la lumière apportée par Dieu ? à nous faire comprendre qu’il 

vient dans notre vie. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie, on risque de ne 

pas voir que le Seigneur vient à notre rencontre. Ce serait dommage ! C’est ce qui est arrivé 

pendant de graves inondations, à un homme, très confiant en Dieu, mais qui n’avait pas 

appris à reconnaître Dieu dans sa vie. A cause des inondations, tout son quartier 

commençait à être sous l’eau. Quand il y a eu 1m d’eau dans les rues, les pompiers sont 

venus en barque pour sauver les habitants. Mais lui, il avait tellement confiance en Dieu, 

qu’il disait aux pompiers qu’il n’avait pas besoin d’aide. Il est monté à l’étage de sa maison, 

et il priait Dieu de le sauver. Quand il y a eu 3 m d’eau, les pompiers sont venus à nouveau, 

mais lui, il est monté sur le toit de sa maison, et il priait Dieu de le sauver, tout en disant 

aux pompiers qu’il n’avait pas besoin d’eux, puisqu’il comptait sur Dieu. Et quand il y a eu 5 

m d’eau, il a été emporté, et il est mort noyé … En arrivant à la porte du Ciel, il s’est un peu 

mis en colère, en disant à S Pierre : j’ai prié longtemps, et Dieu n’est pas venu me sauver ! 

Alors St Pierre lui répondit : « mais si, on vous a envoyé les pompiers plusieurs fois ! ». 

Il faut apprendre à reconnaître la venue de Dieu dans nos vies, et pour cela, on a besoin de 

sa lumière, pour le reconnaître. Les armes de la lumière dont parle St Paul, c’est tout ce que 



Dieu met à notre disposition, grâce à l’Eglise, pour l’accueillir : la Parole de Dieu, la prière, 

les sacrements, et les actes de charité envers ceux qui ont besoin de nous. 

Je vais vous donner aujourd’hui une arme de lumière toute particulière, en vous invitant à 

l’utiliser pendant tout le Temps de l’Avent : c’est la relecture. Relire sa vie, ça veut dire 

prendre le temps de penser à ce qu’on a vécu, avec un peu de recul, pour apprendre à 

reconnaître les traces de Dieu dans nos vies. Ca nous aide à y voir clair et à comprendre ce 

qui se passe. Comme quand on dort la nuit dans une forêt : on entend des bruits, mais on 

ne voit rien, et on ne les comprend pas. Ca peut faire peur si on ne les reconnaît pas. Mais si 

on apprend à les reconnaître, petit à petit c’est comme si on y voyait clair, et on comprend 

qu’au contraire, ce sont des signes de vie, et on n’a pas à en avoir peur. De même, quand 

on ne comprend pas des choses dans notre vie, certains événements nous font peur, parce 

qu’on peut croire que Dieu est absent, qu’il nous a abandonnés. Mais si on apprend à 

déchiffrer les petits signes, on comprend ce qui se passe, et la peur s’efface.  

Quand il m’arrive d’avoir peur, parce que quelque chose se passe mal, si je prends du recul, 

et que je me souviens que je suis dans la main de Dieu, quoi qu’il arrive, et que, en tant que 

disciple de Jésus, il est normal que je passe par des épreuves, la peur s’en va, puisque je ne 

suis pas seul, mais accompagné de Jésus.  

Donc, voilà comment on peut pratiquer la relecture : régulièrement (soit chaque soir, soit 

chaque semaine), on prend le temps de repenser à ce qu’on a vécu dernièrement : (voir 

fiche de relecture). 

Les Cellules Paroissiales d’Evangélisation, qui sont désormais au nombre de 6 dans notre 

paroisse, font cet exercice de relecture chaque semaine, à partir d’une question précise : 

« qu’est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine ? » ; en ajoutant ensuite cette autre 

question : « qu’ai-je fait pour Dieu cette semaine ? ». 

De cet exercice, on peut tirer deux choses : d’abord devenir certain que, quoi qu’il arrive, 

Dieu est présent dans ma vie. La plupart du temps cela se manifeste à travers des 

personnes, qui n’en ont peut-être pas conscience. Mais c’est bien Dieu qui agit et qui prend 

soin de moi, à travers elles. Ensuite, à travers ces petits événements, Dieu m’appelle ; il 

m’invite à me convertir, à changer de vie, à « rejeter les œuvres des ténèbres », comme dit 

St Paul, pour choisir le bien et la lumière. Tout cela, c’est pour me préparer à la grande 

rencontre du Seigneur, le jour où il viendra, dans la gloire, pour nous faire entrer dans la 

lumière éternelle. 

 

 

 

 

Fiche de (re-)lecture personnelle 



Quelques questions à se poser, par exemple en fin de journée, ou de semaine : 

- quels sont les événements marquants de cette période, qui me laissent des traces vives ? 

- Dieu a-t-il été présent dans cette période, avant, pendant, après ? de quelle manière, à 

travers quelle personne, quelle pensée que j’ai eue ? 

- Y a-t-il une parole biblique, un exemple de la vie de Jésus, que je peux mettre en relation 

avec cet événement ? ou qui a retenu mon attention récemment ? 

- à quoi Dieu m’appelle-t-il à travers tout cela ? 

 

 


