
Marc 13, 33-37 (1er dimanche Avent 2020) 
 

« 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 ! » 
 

 Ah, si le temps de l’Avent pouvait durer plus de quatre semaines ! Il est tellement 
riche. A moins qu’il vienne mettre en évidence une dimension constitutive de notre vie 
chrétienne, une dimension que nous sommes appelés à vivre chaque jour : attendre 
pour aujourd’hui. 

 Notre attente est bien triste si elle n’est constituée que par la perspective 
d’événements futurs : les retrouvailles en famille, la soirée de Noël, l’échange des 
cadeaux… Dieu sait pourtant si ces attentes sont légitimes, particulièrement cette 
année. Cependant si notre attente se limite à voir passer le temps jusqu’à ce futur, alors 
les jours qui nous en séparent apparaissent comme des jours inutiles, accablants. 

 L’Evangile nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 
maison ». L’ancienne traduction liturgique mettait le texte au futur « quand viendra le maître 
de la maison». Heureusement la nouvelle traduction a retrouvé la forme originaire au 
présent : « quand vient ». Il peut venir le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. 
Dans un premier temps, nous pouvons voir dans ces mots les quatre temps de la 
Passion et c’est d’ailleurs ce qu’a voulu insinuer Saint Marc : la trahison de Judas le soir, 
la condamnation de Jésus au Sanhédrin à minuit, le reniement de Pierre au chant du 
coq et le jugement chez Pilate le matin. Mais ce présent « vient » indique qu’il est aussi le 
soir, minuit, le temps du chant du coq, le matin dans nos vies. 

 Le Pape François parle de la veille comme une lutte contre l’habitude. Bien des 
incantations sont montées ces derniers mois pour dire que le monde ne pouvait pas 
reprendre comme avant ; mais déjà bien des désillusions sont perçues et la pression est 
forte pour un retour à la normale. Il y a là pour nous chrétiens un appel peut-être plus 
particulier à veiller, à dire et redire ce qui ne va pas, à pointer du doigt les habitudes à 
abandonner, à favoriser les nouveaux gestes à poser. 

Dans l’Evangile, Jésus s’adresse à ses disciples en disant « Restez éveillés ». C’est un 
compliment qu’il nous fait : Jésus constate que nous sommes éveillés, que nous 
remplissons bien notre mission, ce qui n’empêche pas de redoubler de vigilance. 
L’Eglise a reçu la mission de portier afin d’aider hommes et peuples à faire leur travail 
pour que le maître trouve à son retour vraiment « sa » maison, une maison de justice, 
accueillante à tous, propre. Voir notre maison commune petit à petit s’aménager, se 
rafraîchir, c’est constater que le règne de Dieu vient aujourd’hui et que nous pouvons 
être déjà dans l’impatience de découvrir la joie du Christ à son retour. Cet 
aménagement se fait par la prière de plus en plus partagée, par la solidarité forte 
manifestée à l’égard du Liban et du Haut-Karabakh, par l’action commune des 
associations de la plateforme sociale de Saint-Mihiel, par nos marques de fraternité avec 
les personnes en difficulté mais aussi par notre attention dans des gestes tout-à-fait 
ordinaires du quotidien : dans son livre remarquable « Par la force des arbres », 
Edouard Cortès écrit : « Faire son lit est le premier acte de résistance aux désordres du monde et 
aux siens. » Un acte à reposer chaque jour, une attention à soutenir. » Abbé Patrick Denis 


