
1 / 2 
 

Paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou 
92 rue Saint Dominique – 75007 Paris 
01 44 42 04 04 –  secretariat@stpierredugroscaillou  

Dimanche 27 novembre 2022 1er Dimanche de l'Avent 

Première lecture (Is 2, 1-5) Psaume (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) Deuxième 

lecture (Rm 13, 11-14a) Évangile (Mt 24, 37-44) 

Un thème domine les lectures de ce premier dimanche de l’Avent : celui de la 

vigilance. Réveillez-vous, sortez de votre sommeil, écrit saint Paul dans l’épître 

aux romains. Demeurez éveillés, tenez-vous prêts, soyez des veilleurs, dit Jésus 

dans l’évangile. 

Depuis quelque temps a surgi une nouvelle idéologie, nommée « wokisme ». Ça 

nous vient des Etats-Unis… « Woke » veut dire « éveillé ». Si j’ai bien compris, 

il s’agit pour les militants de ce mouvement d’éveiller toutes les personnes 

prisonnières, selon eux, de structures sociales injustes, mais qui ne s’en 

aperçoivent pas parce qu’elles ont intégrées leur situation qui leur paraît « normale 

». Ces militants se fixent comme objectif de les éclairer, de les éveiller, de leur 

faire prendre conscience qu’elles sont injustement traitées et d’établir un autre 

ordre social, égalitaire, en subvertissant l’ordre ancien. Je ne vais pas me lancer 

dans une discussion – encore moins une polémique – sur le « wokisme ». Ce n’est 

ni le lieu, ni le moment. 

Mais cette idée de l’éveil m’a donné à réfléchir. N’y aurait-il pas, transposé sur 

un tout autre plan, non plus politique et social, mais spirituel, un « wokisme » 

chrétien ? Si nous en croyons la Bible, l’humanité est soumise à l’oppression du 

péché. Elle est collectivement enfermée dans la méconnaissance et le rejet de 

Dieu, incapable par elle-même de sortir de l’ornière dans laquelle elle est tombée 

en Adam. En réalité, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes 

aliénés (c’est-à-dire que notre condition actuelle, en dehors de la grâce, est autre 

que la vérité profonde de notre nature).  

La révélation biblique, depuis Abraham jusqu’à Jésus, nous réveille. Elle fait de 

nous des éveillés, « awoke ». La Parole de Dieu ouvre nos yeux. Elle nous montre 

que l’état actuel du cœur humain – je ne dis pas d’abord l’état actuel du monde, 

mais bien de notre cœur sujet à l’orgueil et à l’envie – n’est pas normal. Dieu nous 

éclaire sur la profonde injustice du péché. Il nous éclaire pour nous en libérer. 

Le Christ nous révèle notre être profond. Il nous éveille à ce que nous sommes et 

il nous communique l’Esprit-Saint pour le devenir. Nous avons été illuminés par 

la grâce du baptême. Nous devons rester vigilants, demeurer des veilleurs afin 

d’être prêts à accueillir Jésus lorsqu’il vient dans notre vie, lorsqu’il viendra dans 

la gloire.  

Jésus nous engage à combattre contre l’injustice du péché, à être des militants de 

la sainteté. Seule la sainteté est vraiment, radicalement, subversive. Elle s’oppose 

aux manières d’agir de l’homme pécheur, profondément gravées dans nos 
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mentalités. Elle les dénonce par sa simple présence. La sainteté dérange, comme 

l’évangile dérange, car elle met en vive lumière la part d’obscurité qui reste en 

nous. Demandons au Seigneur la grâce d’agir en tout comme des fils de lumière, 

des fils du jour. 

Nous pourrions nous demander en ce début d’Avent : laissons-nous encore 

l’évangile nous déranger ? Et en quoi nous dérange-t-il ? N’y a-t-il pas des aspects 

de la prédication évangélique que nous préférons laisser de côté, que nous 

refusons ?  

Le temps de l’Avent est celui de l’attente désirante et de la préparation. Nous 

croyons en un Dieu qui vient habiter parmi nous en la personne de Jésus, un Dieu 

qui demeure en nous par le don de l’Esprit. Nous attendons le retour du Christ en 

gloire. Nous nous disposons à recevoir Celui qui vient.  

Jésus, dans l’évangile de ce dimanche, et saint Paul à sa suite, dans l’épître, nous 

exhortent à ne pas nous laisser absorber par nos tâches, par nos soucis, par nos 

projets, à ne pas nous laisser entraîner par nos envies de toutes sortes, au point 

d’oublier Dieu qui vient. Au point de ne plus l’attendre. Au point de le considérer, 

au fond, comme un gêneur.  

Le temps de l’Avent nous est donné pour réveiller notre attention à Dieu ; pour 

ranimer notre désir de Dieu ; pour que nous redoublions de vigilance. La mission 

des chrétiens dans le monde est d’être des veilleurs dans la nuit. Des veilleurs 

éveillés et non pas endormis. 

Un amoureux qui attend le retour de celle qu’il aime est animé d’un puissant désir 

de la revoir. Que le Seigneur nous fasse la grâce de désirer avec la même force le 

recevoir, le voir et lui être un jour uni.  

- Père Jacques de Longeaux  
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