
1er DIMANCHE DE L’AVENT

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 13, 33-37

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 ! »

VEILLEZ… ARRÊTEZ-VOUS…

Quel est l’instrument que nous utilisons le plus ? C’est certainement notre montre qu’à
chaque instant nous consultons. C’est elle qui nous fait dire : « Tu es en retard, il faut y
aller… » C’est elle aussi qui te fait courir d’une activité à l’autre, qui bouscule ton
quotidien sans te laisser le temps de penser ni même de regarder le visage de l’autre.
Bien sûr il a aussi le téléphone portable et l’ordinateur branchés à toute heure du jour et
parfois même de la nuit.
Quelle agitation ! Il n’y a plus le temps de s’arrêter, encore moins en ce mois de décembre
où le proche horizon de Noël cause davantage de préoccupations nous faisant perdre le
sens de la fête qui se profile à l’horizon.

Ces dernières semaines les informations nous ont alertés sur la dangereuse augmentation
des « burn out » cette maladie professionnelle conséquence du stress, de la surcharge ou
de la mauvaise ambiance dans le travail. Rencontrant plusieurs personnes atteintes ou
menacées par ce mal, toutes me parlent de cet épuisement, de la perte de tout repère
dans la vie et de bien d’autres conséquences parfois dramatiques.

Avec ce premier dimanche de l’Avent nous commençons une nouvelle année chrétienne. Le
message de la Parole de Dieu est clair : « Veillez, soyez attentifs… » Il nous est facile de
traduire ce message aujourd’hui : « Arrêtez-vous, relevez la tête, regardez, écoutez… »

Mais pourquoi donc ? C’est que l’être humain n’est pas une machine à produire que l’on
jette lorsqu’elle est usée.

Arrêtez-vous parce que vous êtes des êtres humains, parce que Dieu vous aime.
Arrêtez-vous par amour pour votre femme, votre époux, vos enfants, par amour
pour tous ceux que vous aimez et qui vous aiment.

Quand Jésus nous invite à être vigilants, à rester attentifs il ajoute cette autre
invitation : « Priez ». La prière, un complément à la vigilance, la prière, une recette
tellement dépassée que nous ne savons plus comment nous en servir. Et puis comment
prier quand il nous est impossible de ne pas penser au travail et aux mille préoccupations
quotidiennes… Pourtant Jésus nous a donné sa recette : un peu de silence et ces mots



simples « Notre Père… » Nous savons aussi parler avec notre cœur. Parfois un simple mot
s’échappe du cœur : Merci !

Et puis il y a aussi l’Eucharistie, la messe que nous savons rendre si vivante en y étant
présent dans le partage de la Parole toujours enrichissant où, par le dialogue entre nous,
nous en apprenons parfois bien plus qu’en restant pendu sur Internet…

Veillez, c’est le temps de l’Avent, cela veut dire aussi réveillez-vous. Comment ne pas
penser à ses mamans et papas veillant parfois toute la nuit à l’écoute de la respiration de
leur enfant malade. Écoutons la respiration du monde, ces cris de femmes et d’hommes à
travers le monde. On a beaucoup parlé ces derniers jours des communautés Rohingyas, et
ces autres conflits qui n’en finissent pas. Mais aussi proches de nous, que de situations !
Je pense à ce que m’ont dit plusieurs personnes après le partage du verre de l’amitié que
nous faisons souvent après la messe dominicale : « C’est un moment important qui nous
permet de nous connaître, de savoir ce que nous vivons, alors que nous sommes ensemble à
la messe ».
Il faut prendre le temps de s’arrêter, prendre le temps de veiller… Le ferons- nous ?

Veiller ainsi, c’est une manière d’être attentif, à l’écoute de celui qui vient aujourd’hui.
Jésus naît aujourd’hui, dans la grotte de notre cœur, au cœur de tout être humain, dans
les attentes les plus profondes, celles des plus démunis, mais aussi celles de ceux qui ne
veulent plus être considérés comme des machines.

Veillons, préparons la venue de Jésus, soyons à l’écoute de sa Parole, retrouvons-le dans
nos Eucharisties, mais c’est surtout en nous regardant comme des êtres humains, en
prenant le temps de regarder l’autre, de l’écouter, manière toute simple de l’aimer, c’est
là qu’il vient aujourd’hui.

Alors oui ! Cela vaut bien la peine de veiller et de prier.
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