
ACCUEILLIR LA PAROLE DE DIEU 

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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 ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ENTRER DANS LA PRIERE ET LA CONTEMPLATION 

Tous, nous avons remarqué que nous entrons dans le temps où les jours ne finissent 
pas de raccourcir. Nous plongeons chaque jour un peu plus dans la nuit qui semble 
gagner de manière irrémédiable contre la lumière. 

S’ajoute à cela les difficultés inhérentes à la crise du Covid dans ses aspects 
sanitaires, sociaux et économiques… 

Nous voilà bien, semble-t-il au creux de la nuit… 

Et voilà, qu’en ce premier dimanche de l’Avent, nous lisons une page d’évangile où 
Jésus nous invite à nous tenir en état de veille… 

La tentation du sommeil ne nous guette guère, en temps normal, au plein jour. Si 
nous devons veiller c’est plutôt au plein cœur de la nuit… 

Alors, c’est maintenant. Au cœur de la nuit et des ténèbres de notre humanité, c’est 
maintenant que nous avons à affronter les plus grandes difficultés. 

Comme chrétiens, au cœur de ces difficultés, des difficultés de notre société, de 
celles de notre Eglise diocésaine, nous n’en avons pas, à nous seuls, les solutions 
pour y faire face… Il faut alors, peut-être, nous laisser rejoindre ces jours-ci par 
l’évangile qui ouvre notre chemin d’Avent… Ce chemin qui nous invite à accueillir ce 
qui advient… et c’est souvent du neuf… 

Jésus nous invite à nous tenir éveillés, à attendre, avec la secrète conviction et la 
réelle confiance qu’au cœur de nos nuits et des nuits de notre humanité… Il y a 
comme une annonce, une réalisation, déjà là, de ce que la foi et l’espérance 
chrétienne nomme le salut… 



Tous les matins je vais, à pieds, chercher le pain et acheter le journal… Tous les 
matins je passe devant une maison dont le jardin est orné d’un magnifique 
magnolia… Un arbre qui orne ses branches dès le printemps venu, de superbes 
fleurs… Je les avais remarqué et admiré l’été dernier, et voici que ces jours-ci, au 
petit matin, un peu dans la nuit encore, sur le chemin de ma promenade, j’ai 
remarqué que, déjà, des bourgeons duveteux sur des branches dénudées 
annonçaient des fleurs… Et je me suis mis à les voir, ces fleurs magnifiques qui, 
l’hiver étant encore à venir, m’annonçaient déjà le printemps et l’été… 

Et je rentre à la maison, et je m’aperçois, à la lecture de l’évangile de ce jour, que 
c’est notre mission, celle des apôtres, des disciples de Jésus et sans doute aussi 
celle de l’Eglise toute entière et de l’humanité, de ces hommes et de ces femmes de 
bonne volonté d’être suffisamment vigilants pour discerner, donc pour voir, déjà, 
dans les bourgeons duveteux de l’automne attendant l’hiver, les fleurs magnifiques 
des printemps et des étés qui viendront. 

Le devoir de veiller est là… Non pas dans une attention scientifique aux détails… 
Mais dans une ardeur poétique à voir dans le réel d’aujourd’hui la réalisation des 
promesses et des temps qui viennent. 

Il faut pour cela regarder avec confiance le temps qui vient. 

A chacun de nous, comme le dit d’évangile aujourd’hui, est confié tout pouvoir aux 
serviteurs pour tenir la maison, à chacun sa tâche, et au portier de veiller… 

Tenir la maison, à chacun sa tâche et au portier de veiller… 

Bel Avent à tous…  Le temps est venu de nous tourner paisiblement vers le Christ 
qui vient, aussi surement que les bourgeons des magnolias du voisin, en bons 
hivers, annoncent les fleurs aux printemps et aux étés retrouvés. 

Bon Dimanche et belle route vers l’avènement de Jésus. 

 

PRIER 

Viens, Seigneur Jésus.  

Viens nous éclairer : notre nuit est trop obscure. 

Viens nous réchauffer : notre hiver est trop froid. 

Viens nous délivrer : notre péché nous tient.  

Nous t’attendons, viens Seigneur Jésus. 

AMEN 


