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Veillez !
(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 ! »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Nous entamons, dans la liturgie, la lecture suivie de Marc. Et de suite, c’est un appel à

la vigilance, fréquent dans les évangiles. Je relèverai que s’il faut veiller, c’est parce que le Maître est parti en
voyage. Il n’est pas parti sur un coup de tête, mais sur un coup de confiance...pour laisser ses serviteurs libres,
vraiment libres. Quand le maître est là, c’est lui qui donne les consignes. On n’a pas à « se casser la tête » !
Mais cette absence crée un nouvel espace, celui de la liberté et du choix, celui de la responsabilité. Les
serviteurs sont « livrés à eux-mêmes ». C’est formidable, cette confiance qui leur est faite : le maître leur
donne tout pouvoir ! La tentation est grande d’en profiter pour soi, d’en abuser ou d’imposer aux autres ce
pouvoir tout neuf. Non, dit Jésus, je vous confie ma maison. Veillez à ce qu’elle reste belle et accueillante. Je
reviens.
La maison que Dieu confie aux hommes, c’est l’humanité entière. Il semble absent, mais c’est pour laisser
toute leur liberté et responsabilité à ceux qu’il a créés à son image. Sa présence est réelle, mais discrète. C’est
nous qui le rendons présent. Etre veilleur, guetteur, c’est être attentif au moindre signe de sa venue. C’est par
nos révisions de vie que nous apprenons à veiller et à éveiller.	
  
Nous remercions vivement le Père Clément Jung du diocèse de Metz pour le partage de ce texte
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