Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(13,33-37)

1° dimanche de l’Avent, 29 novembre 20

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :

Comme hier, Jésus nous met en garde et
nous demande de rester éveillés et de
veiller (le mot revient 3 fois !)

« Prenez garde,
restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le moment.

Pourquoi ? La raison nous en est donnée
deux fois : car vous ne savez pas ! Oh que
oui, nous ne savons pas ! Nous ne savons
pas quand nous pourrons nous prendre
dans les bras, quand nous pourrons
retourner au ciné ou au resto, quand nous
aurons un vaccin efficace, quand nous
pourrons nous retrouver en équipe en
présentiel… Nous vivons dans la grande
incertitude car nous ne savons pas !

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 ! »

Cette situation peut nous faire glisser
vers… le sommeil. Oui, nous pouvons
nous endormir : à force d’annuler, de
reporter, nous risquons de ne plus rien
faire… alors que l’Avent, c’est la venue du
Seigneur.
Cet homme parti en voyage ressemble
furieusement au maître de la vigne qui
confie sa vigne à ses serviteurs en fixant à
chacun son travail. On attendait son
retour, mais il tarde… Il ne faudrait pas
qu’il nous trouve endormis ! Autrement dit,
il faudrait qu’il nous trouve au boulot, à
faire le travail qu’il nous a fixé !
Quand Jésus nous dit Veillez, aujourd’hui,
j’entends : au travail ! Il nous tourne vers
l’avenir, il est désormais Celui qui doit
venir. Au lieu d’attendre le retour au
monde d’avant, de toutes façons
impossible, il nous demande de préparer
sa venue et de travailler au monde
d’après !

