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1er Dimanche de l'Avent

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison»
( Mc

13,33-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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 ! »
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Commentaire VEILLER. CE N’EST PAS RÊVER.
En entrant dans le temps de l’Avent, nous pouvons attendre du Seigneur qu’il vienne tout remettre en ordre. Mais écoutons St Paul nous
dire : « Aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir la révélation de Notre Seigneur Jésus-Christ ». Souvenons-nous
dans notre vie :
La grâce de la vie de Dieu reçue à notre baptême.
La grâce de l’amour, la fraternité, l’amitié vécus en famille, dans la société, en Eglise.
La grâce de la foi, qui rend fort.
La grâce d’une expérience spirituelle de la présence de Dieu en nous.
La grâce du pardon qui vivifie.
La grâce répandue autour de nous dans les personnes qui vivent avec nous.
Oui, nous avons fait l’expérience de la présence de Jésus en nous, au milieu de nous.
Et St Paul nous dit : « C’est lui qui vous fera tenir jusqu’au bout. »
Tenir jusqu’au bout dans notre lutte contre le mal, dans notre recherche de foi, dans le respect de la dignité, de la liberté de chacun, dans
notre volonté de vivre ensemble et de témoigner de l’Amour de Dieu pour tous.
Mais, tout n’est pas facile, et parfois nous sommes dans la nuit, dans le doute. Gardons
l’espérance « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils ».
Le passé nourrit le présent et fortifie l’espérance en l’avenir. Alors oui, Veillons dans la joie.
« Christ Hier, Christ aujourd’hui, Christ demain pour tous et toujours.
Tu es Dieu, tu es l’Amour. Tu appelles : nous voici. »
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