
Évangile selon Saint Marc 13, 33 – 37

« 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 ! »

Méditation pour les temps de confinement 
1er Dimanche de l’Avent - Année A

« Bonne nouvelle, n’ayez pas peur, 
aujourd’hui, Dieu nous sauve ! »

Chant d’introduction : 
Fais paraître ton jour 
https://www.youtube.com/watch?
v=QYXloW4qUes

Fais paraître ton jour  
Et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour  
Que l'homme soit sauvé  

Par la croix du fils de Dieu
Signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil
Sans printemps, sans amandier
Par la croix du Bien-Aimé
Fleuve de paix où s'abreuve toute vie
Par le corps de Jésus-Christ
Hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux
Sur le monde que tu fis
Pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom
Par la croix du Serviteur
Porche royal où s'avancent les pécheurs
Par le corps de Jésus-Christ
Nu, outragé, sous le rire des bourreaux
Sur les foules sans berger
Et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur

Commentaire 

Dans l’Évangile selon Saint-Marc, ce court passage est le dernier avant le récit de la passion, de la mort, et des 
apparitions du Ressuscité. Ce dernier mot veillez est donc le terme de l’enseignement de Jésus. On peut le faire 
correspondre avec le premier message de Jésus, au début de l’Évangile de Marc : convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
Il est donc possible de faire coïncider ces deux impératifs : celui de la veille et celui de la conversion. Se convertir, au sens 
premier, signifie se tourner vers, se retourner. C’est exactement ce que doit faire le veilleur quand il monte sur la muraille. Il 
doit se retourner vers l’extérieur pour guetter, et ainsi protéger. Parce qu’il y a des gardes sur la muraille, les personnes qui 
vivent dans la ville, non seulement, se sentent en sécurité, mais savent également qu’il y a quelque chose à attendre.

Jésus demande à ses disciples d’être des veilleurs. Par toute notre vie de disciple de Jésus, par nos paroles et nos actions, 
par nos silences également, par notre prière et par notre service, nous devons montrer qu’il y a quelque chose à attendre : 
le retour de Jésus. Cette attente est longue et Jésus nous en donne les étapes : le soir, minuit, le chant du coq et le matin. 
Ces quatre mots désignent les quatre étapes de la passion  : le soir du dernier repas, la nuit de Gethsémani, le chant du 
coq de la trahison et le matin du tombeau vide.
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Première lecture 
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 
63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

Lecture du livre du prophète Isaïe

C’est toi, Seigneur, notre père ; 
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer 
hors de tes chemins ? 
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir 
et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, 
des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 
les montagnes seraient ébranlées devant ta face.

Voici que tu es descendu : 
les montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, 
jamais on n’a ouï dire, 
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi 
agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de toi 
en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, 
et nous nous sommes égarés. 
Tous, nous étions comme des gens impurs, 
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, 
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, 
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, 
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.

Parole du Seigneur.

DIEU PERE

« C’est toi, Seigneur, notre Père… C’est toi 
qui nous façonnes » (1ère lect) ; « aucun don 
de grâce ne vous manque » (2ème lect).).  
e père désire le nouveau-né, l’accompagne et vient 
à sa rencontre : le 2e paragraphe de la 1ère lecture 
constate que Dieu a agi ainsi. 
Faisons-nous le même constat ? 
Peut-on espérer que Dieu agira si on oublie qu’il a 
agi ? 
« Jamais plus nous n’irons loin de toi » (Ps) : la 
mémoire des dons de Dieu commande-t-elle notre 
manière de vivre ?

DIEU VIENT

Si Dieu vient (Ps, 2ème lecture et Ev) 
c’est qu’il a assez de discrétion pour être à 
distance. Lui reprochons-nous cette distance ? 
Ou pensons-nous que c’est une grâce, un 
gage de liberté ? 
De notre côté, souhaitons-nous que Dieu 
vienne dans nos vies ?  
Pour y faire quoi ?

VEILLER

Dieu ne peut pas nous demander de veiller 
s’il ne veille pas lui-même : « Réveille ta 
vaillance » (Ps)  
Avons-nous l’impression que Dieu dort ? 
Et nous, dormons-nous ? 
Qu’est ce qui endormirait notre vigilance au 
point que nous ne puissions « tenir fermement 
jusqu’au bout » ? (2ème lect).

NOTRE PRIERE

« Reviens » (1ère lect et Ps), « écoute, 
regarde, vois, protège » (Ps).  
Quelle est l’origine de ces demandes ? Pensons-
nous que Dieu seul peut guérir ce que nous avons 
blessé, relever ce que nous avons abattu… ?  
La prière essentielle de l’Église est : « Viens, 
Seigneur Jésus » (anamnèse).  
Quel désir profond investissons-nous dans cette 
demande ?

Source « Fiches dominicales ».
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Pour aujourd’hui, … 
Des questions pour vous permettre de partager en équipe  
et de commenter les textes…

Pour finir …

Notre 
Père qui 
êtes aux 
cieux ……
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