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Veiller dans la confiance 
Evangile de St Marc, chapitre 13, versets 33 à 37 

 

 
 

 

 

Un jour, JESUS dit à ses disciples :  

« Prenez garde (= attention !), 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 salaire, 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 (= sans prévenir),  il ne faudrait pas qu’il vous trouve 

endormis. 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche Bible 101 

 

2 
 

Aujourd’hui, dimanche 3 Décembre, commence pour les Chrétiens le temps de l’Avent : 

4 semaines de préparation à Noël. (‘’Avent’’ = ‘’Avènement’’= Venue) 

Pour beaucoup de gens, Noël a perdu son sens religieux, c’est une fête familiale et commerciale 

sans référence à l’événement que l’on célèbre ce jour-là : la naissance du Christ Jésus notre Sauveur, 

la venue de Dieu parmi les hommes. 

 

Les cadeaux c’est bien, le sapin aussi, les lumières dans les villes aussi, signes de fête et 

de joie, mais …qui pense à mettre une crèche dans sa maison ? Qui pense à « veiller » 

comme Marie et Joseph pour préparer dans leur cœur cet événement ? Qui pense à prier 

et agir pour que cette fête soit une vraie fête pour tous, alors qu’il y a encore tant de 

pauvres, tant de gens seuls, tant de victimes des guerres ?  

Qui pense à prier pour que la paix et la joie de Dieu soient données à tous ? 

 

C’est pour cela que Jésus, en ce premier dimanche de l’Avent, nous invite fortement à ‘’veiller’’ : pour que 

notre cœur ne soit pas alourdi par les soucis matériels et par le poids du mal dans le monde. 

 

Veillez ! Que la porte de votre cœur soit ouverte pour accueillir le Seigneur quand il 

vient. 

Il est né à Noël il y a 2000 ans, bien sûr, mais il continue à venir ! 

Car il veut naître en nous aussi, dans le cœur de chacun de nous, pour y apporter 

l’amour de Dieu, la lumière, la paix, la joie. Et pour que nous apportions un peu de cette 

joie autour de nous. 

 

Prière :  

* Viens Seigneur Jésus, pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie,  

Pour tous ceux qui ont besoin de retrouver de l’Espérance dans leur cœur 

 

* Viens Seigneur Jésus, pour tous ceux qui souffrent, et pour ceux qui les aident. 

Pensons, par exemple, à tous ceux qui travaillent aux Restos du Coeur 

 

* Viens Seigneur Jésus, pour conseiller les responsables de nos pays. Le Pape François est parti en Birmanie 

encourager la réconciliation entre les habitants de ce pays cruellement divisé entre l’armée, le pouvoir, les 

minorités ethniques ou religieuses (drame des Rohingas musulmans réfugiés au Bengladesh) 

Puisse son message fondé sur ton Evangile être entendu par tous. 

 

 

 

 

 

 

 

La couronne de l’Avent : faites une belle couronne avec 4 bougies. 

Chaque dimanche de l’Avent, vous allumez une nouvelle bougie, vous arrivez ainsi à NOEL ! 


