
Dimanche 29 novembre. 1° dimanche de l’Avent. 
 
 
« Restez éveillés. Veillez » ce sont les mots qui reviennent dans ce passage de 
l’Evangile de Marc. 
Veiller, comme lorsque nous attendons quelqu’un, comme lorsque nous avons souci 
de quelqu’un, comme lorsque nous avons quelque chose d’important à faire. Je vais 
reprendre tout cela. 
 
 
Veiller comme lorsque nous attendons quelqu’un. 
 
Nous en avons tous fait l’expérience d’attendre de la famille ou des amis qui sont en 
route pour venir chez nous. Et encore, aujourd’hui, nous pouvons communiquer par 
téléphone. Ils ne sont pas encore arrivés, mais l’impatience de les voir ou revoir est déjà 
présente. Et les souvenirs remontent à la mémoire et nous nous les partageons les uns 
aux autres. 
 
C’est cette attitude-là de l’attente que nous propose l’Evangile.  
Cette attitude est faite de certitude : la certitude que le Seigneur vient à notre rencontre, 
qu’il passera dans nos vies, même si nous ne savons pas le moment de son passage, 
ou le moment où nous aurons découvert son passage. Souvent, c’est après coup que 
nous le découvrons. 
Liée à cette certitude, une conviction : la conviction que notre Dieu nous indique un 
chemin pour vivre, un chemin qui rend heureux. Le bonheur de la rencontre. 
Cette attente est riche aussi de ce que nous connaissons de Jésus Christ, de 
l’expérience que nous en avons, de ces passages de Jésus dans nos vies. Cela, c’est 
aussi vivre en « chercheurs de Dieu », à la manière des prophètes. 
 
 
Veiller, comme lorsque nous avons souci de quelqu’un. 
 
Reprenons là aussi ce que nous avons vécu. 
Vous parents, d’avoir veillé un enfant malade, de vous être réveillés parce qu’il n’était 
pas bien. Il a pu nous arriver de passer une bonne partie de la journée ou parfois la nuit 
à l’hôpital. 
Dans tous ces moments-là, l’important, ce n’est pas nous-mêmes, mais l’autre. On se 
fait du souci pour lui, de la crainte. On se réjouit aussi quand ça va mieux, quand le plus 
dur est passé. 
Cet amour donné et que nous trouvons normal de donner, comme une nécessité qui 
vient de l’intérieur de nous-mêmes, est décentrement de nous-mêmes, de nos soucis, 
de nos préoccupations. 
 
Dans ce décentrement de nous-mêmes, dans cet amour qui nous pousse à avoir souci 
de l’autre, Jésus passe dans nos vies. Avec lui, nous nous découvrons capables de 
bien plus que ce que nous imaginions, bien plus d’attention aux autres, de générosité, 
de compréhension, de pardon. 
Cette attitude de veille qui nous transforme. 
 
 
 



Veiller comme lorsque nous avons quelque chose d’important à faire. 
 
Veiller à… Il y en a de toutes sortes. Veille à ton petit frère, ta petite sœur. Veille à bien 
écrire, à ne pas oublier, à être à l’heure, à bien prendre les mesures. 
Cela fait appel toujours à notre responsabilité. 
 
Dans la suite de ce que je disais : veiller à être, les uns pour les autres, passages de 
Dieu, de Jésus, dans nos vies. Ce sont les autres qui lisent ainsi ce passage et nous en 
sommes chaque fois étonnés. Je veux lire ainsi ce que je vois vivre. 
 
En ce moment-même, à la maison paroissiale, se déroule la TOP, la Table Ouverte 
Paroissiale, sous la forme de paniers garnis. Je pense à toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps, de leur argent, à la participation de l’association Kamélia. 
 
Je pense aux familles en deuil qui remercient d’avoir été accueillies avec beaucoup de 
fraternité, d’attention. L’une ou l‘autre personne qui envoie ensuite un petit mot 
exprimant son chemin de foi.  
 
Ce sont aussi « les retours » chaleureux, les mercis, pour la diffusion des messes. 
  
Ce « veiller » qui crée des liens, nous relie les uns aux autres, aide à construire 
ensemble ce que l’Evangile appelle, « Royaume de Dieu » et pour lequel Jésus a donné 
sa vie.  
 
 


