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Ensemble, cheminons vers Noël ! 

Dimanche 29 novembre 2020 

Veillez ! 

1 

L’ évangile : Selon St Marc (13, 33-37) 

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : 

« prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le moment. C’est comme un 

homme parti en voyage : en quittant sa maison, il 

a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun 

son travail, et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant 

du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne 

faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je 

vous dis là, je le dis à tous ; Veillez ! 

Pour aller plus loin … 

Soyons prêts ! Souvent des événements se produisent sans 

que nous ne soyons ni prévenus ni préparés. Le tourbillon 

de chaque jour peut nous cacher la présence du Christ. Y a-

t-il des aspects de ma vie que je ne voudrais pas que Jésus 

connaisse ? Y a-t-il des personnes que j’ai du mal { 

supporter ? Qu’est-ce que je dois changer dans ma vie de 

sorte que Jésus soit un invité bien reçu { chaque moment de 

ma journée ? Jésus vient. L’Eglise nous offre ces quarante 

jours de l’Avent pour nous préparer { la naissance du 

Sauveur. Mais le Christ ne vient pas seulement une fois par 

an { Noël. Comme notre pape Jean Paul II le précisait 

constamment : le "Christ hier, aujourd’hui et pour 

toujours." Le Christ est venu dans son incarnation, et il est 

encore présent avec nous dans l’Ecriture et dans 

l’Eucharistie. Jésus vient également { nous, caché, dans 

notre voisin démuni. Suis-je prêt { l’accueillir ? Offrons { 

Jésus notre cœur ; laissons la porte entre ouverte et il 

trouvera son chemin pour y entrer. Veillez ne signifie pas 

accumuler les sécurités matérielles où se défendre contre 

un intrus : c’est bien plutôt se façonner un cœur en éveil et 

non pas endormi comme celui des disciples { l’agonie de 

Jésus pour accueillir Celui dont la venue est sans cesse 

présente. Cet appel ne s’adresse pas seulement aux 

disciples, mais { nous tous. Quelle qualité de présence 

accordons-nous { notre Dieu ?  

Soyons veilleurs ! 

«Veiller», c’est l’attitude des gens debout, dans l’attente, 
dans la vigilance : ne pas se coucher ni dormir tant que 
celui qu’on attend n’est pas entré. C’est surveiller une 
machine ou un service. «Veiller» révèle la tendresse que 
nous avons pour ceux et celles que nous aimons. Celui 
qui aime veille toujours. L’Avent, c’est le temps de 
l’attente, du désir, de la veille. Ce premier dimanche 
marque le début d’une nouvelle année liturgique (Année 
B), une année { l’école de l’évangéliste Marc. Au cours de 
ce voyage biblique, il nous  apprendra { suivre Jésus et 
nous tracera l’itinéraire qui nous conduira { le 
reconnaitre Christ et Fils de Dieu.   
 
Dans l’Évangile, Jésus nous donne 3 fois la consigne de 
« veiller » comme des serviteurs qui attendent leur 
maitre sans savoir { quelle heure il arrivera. Nous 
pensons peut-être { la mort qui peut nous surprendre ? 
Est-ce pour nous faire peur ? Certes non, mais c’est pour 
nous préparer { l’avènement glorieux du Fils de l’homme 
et { l’établissement définitif du Royaume de Dieu. 
«Veiller» veut donc dire avoir le courage de s’arrêter 
pour faire le point lucidement. «Veiller», signifie se 
regarder en face avec ses erreurs, ses limites et ses 
faiblesses en se disant : « si ma barque chavirait, c’est de 
ce côté que viendrait la vague fatale. Je dois y prendre 
garde. » 
 
Faisons de l’Avent, un temps de vigilance spirituelle. 
Réveillons notre foi., ravivons notre espérance, rendons 
notre charité plus ardente et plus effective, gardons 
toujours ouverte la porte de notre cœur. La crèche que 
nous dresserons dans notre salon, notre église du village 
nous parlent de la venue du Divin Enfant : Jésus. Il vient { 
notre rencontre. Plaçons-le au centre de notre vie. La 
prière, l’accueil de la Parole de Dieu et l’Eucharistie sont 
l{ pour nous aider { rester en état de veille.   

 
Suite … sur la page 2 
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SEIGNEUR, 
Un jour, tu es venu { nous 
Et nous avons répondu avec enthousiasme 
À la Bonne Nouvelle de ton Royaume … 
 
Mais avec le temps, 
La force de l’habitude affaiblit nos élans 
Et nous n’entretenons pas dans nos cœurs 
L’Amour de ton Nom … 
 
Ô Jésus, réveille en nous le désir 
De revenir { TOI, de faire du NEUF 
De secouer le joug de nos lâchetés et de nos paresses 
Afin que renouvelés dans le feu de l’Amour, 
Nous soyons vigilants dans l’attente de ta venue …. 
 
Seigneur, tu nous as donné de TOI 
Pour que nous ayons la VIE, 
En TOI, nous sommes forts, 
Mais loin de TOI, nous faiblissons … 
 
Que ton Esprit ne nous manque jamais 
Qu’Il ranime en nous le feu sacré 
Et le zèle de ta maison 
 
Que ce nouvel Avent fasse de nous  
Des veilleurs fidèles 
Que tu auras la joie de trouver prêts 
Quand tu viendras … 
 
 

Le coin prière : 

… suite de la page 1 : Vivre le temps de l’Avent n’est-ce pas accueillir le Sauveur ? Il vient faire naître en nous une 

grande espérance. Restons éveillés pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. La vigilance ne consiste pas en une 

attente obsessionnelle qui paralyse, mais dans l'engagement et le témoignage d'une vie conforme au grand 

commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Ensemble, cheminons vers Noël. Soyons simplement des 

veilleurs, des guetteurs par nos paroles, par nos actions, par nos silences, par nos prières, par nos services. L’Avent, 

c’est le moment de raviver en nous « l’Espérance » et de « veiller », c’est-à-dire d’être à notre poste : dans notre 

paroisse, notre famille, notre travail, notre service… C’est parti pour une course de quatre semaines : le chrétien, 

homme de l’Avent, est un guetteur, un être en éveil, attentif aux signes du Monde nouveau qui advient, et, bien 

souvent, là où on ne l’attend pas. Soyons des messagers et voyageurs de l’espérance. Garder son cœur à l’écoute. 

Garder son esprit prêt à bondir aux premiers signes de l’approche du maître de maison parti en voyage. Se tenir à 

la porte et guetter la présence de Dieu dans le monde, voilà le chrétien : « Veillez » ! Que Dieu multiplie sur nous 

ses divines bénédictions, qu’il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité  !  


