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

Jésus  disait  à  ses  disciples  de  sa  venue :  « 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 ! »

Traduction liturgique

Pour situer le texte…

Jésus parle de son retour à la fin des temps, qui est proche ; les 
disciples ne doivent pas être effrayés par les guerres et les 
persécutions qui adviendront alors, ni se laisser égarer par les 
faux prophètes, mais être attentifs aux signes des temps, pour 
être prêts. Pour autant, cette attente ne doit pas nous conduire 
à négliger notre travail quotidien.

Pour entrer dans le texte et partager

1. Lire le texte à voix haute, puis chacun en silence.

2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou me 
choque. 

3. Partager :

-  Que peut-il se passer quand le maître n'est pas là : quelles 
tentations ou quels défis pour le serviteur ? Comment je m'y vois ?

-  À qui Jésus demande-t-il de veiller ? Qu'est-ce qui est endormi 
dans ma vie ? 

Comment les serviteurs vont-ils accueillir la nouvelle du retour ? 
Avec quels sentiments (selon les cas) ? Et moi ?

4. Prier ensemble

(Voir au verso les repères et la prière)

Rembrandt : Jésus enseigne ses disciples
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Chant de prière :

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,  Guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour,  Rester dans l'amour de ton nom.

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, Préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, Annoncer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, Témoigner de ce jour
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, Connaître ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

D’après le psaume 83,11 (Communauté du Chemin Neuf)

    Résonance…
Un sage a l'habitude de dire : Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort. Un de ses 
disciples lui demande : Comment peut-on savoir quel est ce jour ? Le sage répond: Précisément, on ne 
peut le connaître, c'est pourquoi il faut se repentir tout de suite !
Ensuite le sage interroge ses disciples : Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez 
mourir ? Le premier répond : j'irais embrasser les miens. Le deuxième : Je planterai un arbre.  Le 
troisième : J'irais me réconcilier avec mes ennemis. Le quatrième : J'achèterais un énorme bouquet de 
fleurs. Le cinquième : Je passerai l'après-midi en prière .Le sage conclut en disant : ce que vous feriez 
alors, faites-le tout de suite !
Aujourd'hui, il est urgent de nous repentir, d'aimer nos proches, de planter un arbre, de nous réconcilier 
avec nos ennemis, d'acheter des fleurs et de prier, car le temps est court et le Seigneur est à la porte. 
Ces urgences ne sont pas des fuites hors du monde, elles nous enracinent dans notre travail quotidien, 
elles nous renvoient à nos responsabilités ordinaires. (AN) 
Au temps de l'épreuve, tenez bon  
Le Kadish est une prière juive de louange récitée dans le deuil et dans les épreuves, comme dans les 
camps de la mort. Il a une fonction de protestation en affirmant que Dieu ne saurait se réduire à la réalité 
vécue par ceux qui le célèbrent. 
La même fonction est remplie par la démarche liturgique de nos cultes. Elle a un caractère objectif, 
extérieur à nos sentiments. Elle dit la louange même quand nous sommes tristes, la repentance même 
quand nous avons oublié Dieu, le pardon même lorsque nous sommes enfermés dans la rancune, la foi 
même quand la nôtre est en crise, l'intercession même quand nous nous replions sur notre égoïsme. 
Contre la tendance à la mondanisation qui nous menace tous, elle nous remet en mémoire le Dieu que 
nous trouvons dans l’Évangile                

D’après Antoine Nouis 

Repères…

Parti en voyage :  Comme dans la 
parabole des talents (Mt 25,14-30), 
le départ du maître nous renvoie à 
notre responsabilité de serviteur 
loyal et zélé 

Au chant du coq : C'est très 
probablement une allusion au 
reniement de Pierre. Quelques 
heures avant cette défaillance de 
Pierre, Jésus, à Gethsémani, avait 
dit aux trois  apôtres qui 
l’accompagnaient : «  Veillez et 
priez afin de ne pas entrer au 
pouvoir de la tentation  » (Mc 14, 
38). Et il avait ajouté : «  L’esprit est 
plein d’ardeur, mais la chair est 
faible » 

  D’après Marie-Noëlle Thabut

Veillez :  Derrière cette exhortation 
à la veille, c'est toute la spiritualité 
qui est en jeu. Veiller dans la 
prière, c'est poser notre vie devant 
Dieu. 

Nous sommes comme des 
éponges. Sans spiritualité, la foi 
reste un vernis de surface, une 
croyance, voire une idéologie. La 
prière, la veille, le culte, le temps 
passé devant Dieu sont des 
manières d'imprégner notre éponge 
intérieure pour que l'Evangile ne 
soit pas une humidité de surface 
qui s'évaporera à la première 
épreuve, mais qu'il imprègne tous 
les pores de notre histoire. 

D’après Antoine Nouis 


