
En ce premier dimanche de
l’Avent, laissons résonner en
nous les interpellations de

Jésus à ses disciples. 

Elles sont « pour tous »
dira Jésus lui-même.

Évangile selon saint Marc (13,33-37)

33 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. 34 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. 35 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 ; 36 s’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

1TA-B (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘le moment’ (v. 33)
Le mot grec kairos utilisé dans le
Nouveau Testament désigne souvent le
« moment favorable » où Dieu se
manifeste d’une façon particulière dans
la vie des personnes. Ce moment fixé par
Dieu est inconnu des hommes. Ici, il
s’agit de l’heure qui marquera le retour
du maître de maison après son voyage. 

‘le maître de maison’ (v. 35)
En grec kurios tès oikias, « le maître ou
le seigneur de la maison » désigne ici le
« propriétaire » qui confie des
responsabilités à ses serviteurs pour la
garde de son domaine, pendant son
absence. Après la résurrection, Kurios
« Seigneur », est le titre donné à Jésus
ressuscité, glorifié.

‘le soir ou à minuit, au chant du coq
ou le matin’ (v. 35)
Dans l’Antiquité, qui ne connaît pas
encore les horloges, la durée de la nuit
est découpée en veilles, de longueur
variable selon les époques de l’année. Le
chant du coq est un signal sonore fiable
pour désigner l’heure où l’aube
commence à poindre.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« ... Restez éveillés : 
car vous ne savez pas 

quand ce sera le moment. » 

(Mc 13,33)

Avant ...
Jésus enseigne ses disciples en
paraboles. Avec l’image du figuier, il
leur explique la proximité de sa venue.

... Après
Jésus passe ses derniers moments avec
les disciples avant la Passion. Il ira
encore à Béthanie, puis
commenceront les préparatifs du repas
pascal.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus à ses
disciples, comprenant une illustration
sous la forme d’une parabole.

Et dans les autres évangiles ?
Ces quelques lignes de l’évangile de
Marc se retrouvent en plusieurs récits
de Matthieu : l’appel à veiller (v. 33)
clôture la parabole des dix jeunes filles
(Mt 25,1-13). La parabole de Marc
(v. 34-37) reprend quelques éléments
de la parabole des talents (Mt 25,14-
30), ou des mines (Lc 19,12-27).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

1TA-B (II)



Ces quelques lignes de l'évangile de Marc laissent
entendre qu'un évènement se prépare...
Pourtant, même après de multiples lectures de

ce court texte, il est impossible de dire quel est ce
mystérieux « moment » (v. 33) que chacun de nous est
invité à attendre. 

Dans le contexte de l'évangile de Marc, ce texte livre les
derniers enseignements de Jésus à ses disciples avant
que ne commence la préparation de la Pâque. Ils sont
une réponse au questionnement des disciples : quel sera
le signe de la venue ? (Mc 13,4). 

Jésus propose une parabole aux disciples, mais elle
n'illustre pas l'évènement. Elle aussi reste énigmatique
et se termine sans fin, alors que dans les évangiles de
Matthieu et de Luc, elle constitue l’introduction de la
parabole des talents ou des mines (Mt 25,14-30 ;
Lc 19,12-27). Dans l’évangile de Marc, un bon nombre
de questions demeure : quand est-ce que le maître de
la maison est venu ? Le matin ou le soir ? Comment va-

t-il trouver ses serviteurs ? La parabole ménage un peu
plus le suspense... Elle donne du corps à l'attente. 

Le maître s’en va... Il se retire pour un moment, en
donnant « tout pouvoir à ses serviteurs ». Il fait appel à
la responsabilité des serviteurs. Marc ne donne pas
d’exemple comme le font les autres évangiles. À nous
d’être créatifs, car la suite nous concerne. C’est à nous
de mettre à profit cette attente. Il n’est pas dit ce qu'il
faut faire ou ne pas faire, mais on ne peut pas rester sans
rien faire. L’oisiveté est condamnée. Dans ce retrait du
maître de maison, se vit une confiance absolue. Le
maître part, il s'efface pour laisser toute la place à ses
serviteurs, à leurs choix, à leurs capacités créatrices. 

Au début de cette année liturgique, les textes nous
permettent la découverte d’un Dieu qui se révèle dans
le mystère, d’un Dieu qui appelle à la veille. « Veillez
donc ! ». Jésus dans ce texte, adresse un appel urgent
et pressant, un appel qui nous concerne tous. La suite
au prochain épisode... Veilleurs, à vous de l'écrire !

Confiance dans l’inconnu

Coin de l’expert

Piste biblique

1TA-B (III)

Une étrange venue nommée « parousie »
Les textes proposés pour la fin de l’année liturgique et
pour le premier dimanche de l’avent parlent d’une
étrange « venue ». Derrière ce terme, se cache un mot
grec important : παρουσία (parousia) signifiant « la
présence » ou « l’arrivée ». Dans la culture
gréco-romaine, ce terme désigne tout simplement la
venue d’une personne, parfois illustre. Paul l’emploie
dans ses lettres aux chrétiens de Corinthe pour leur dire
la joie de la visite de ses collaborateurs (1 Co 16,17 ou
2 Co 7,6).
Dans l’évangile de Matthieu, et surtout dans les lettres
écrites aux premières communautés chrétiennes, le

terme parousia a été chargé d’un sens nouveau pour
désigner la venue et la présence de Jésus Christ parmi
les hommes. Cet avènement inaugurera un temps
nouveau appelé « temps messianique ». Les premières
générations chrétiennes pensaient que ce retour serait
imminent, mais l’attente dura.
Hier déjà les hommes étaient dans l’attente...
aujourd’hui encore. Suivons les conseils donnés dans
l’épître de Jacques (Jc 5,8) : « Prenez patience, vous
aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur
[la parousie ndlr] est proche. »

Les autres lectures du dimanche : une nouvelle alliance avec Jésus

1ère lecture (Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7) : se remettre dans la main du père, lui qui nous a façonnés.
Psaume 79 (2ac.3bc, 15-16a, 18-19) : Appel confiant en la protection du Berger d’Israël.
2e lecture (1 Co 1,3-9) : Paul rend grâce en voyant la communauté de Corinthe où le témoignage du Christ demeure.



Savourer 30 min.

× Quelle parole de Jésus m’a rejoint(e) ? Comment
résonne-t-elle en moi ?
× De quelle manière peut-elle m’accompagner
concrètement pendant ce temps de l’avent ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

Choix 1 
Après ce premier temps d’échange, je relis cet évangile
en m’arrêtant à chaque phrase, en accueillant chaque
parole de Jésus pour moi, dans ma vie telle qu’elle est
aujourd’hui. Je retiens le passage qui me marque le
plus et je le laisse résonner plus profondément.

Choix 2 

1. Pour vous tous.
Cet appel à la vigilance est une
invitation qui ne s’adresse pas aux
seuls disciples, mais à chacun
d’entre nous.

→ Comment dans mon travail,
dans ma vie familiale, avec mes
amis, vais-je vivre cette attente
de Noël ?

2. Peut-être aujourd’hui.
Dieu peut faire irruption à tout
moment dans ma vie, même au
moment le plus improbable. Peut-
être cela m’est-il arrivé et je m’en
souviens encore.

→ Qu’est-ce que je peux en
partager ? Est-ce que je peux
témoigner de ce que cela a
éveillé en moi ?

3. À chacun sa tâche.
En confiance, le maître de maison
« a donné tout pouvoir à ses
serviteurs, fixé à chacun son
travail ».

→ Comment est-ce que je
comprends cette attitude ? De
quelle manière ce maître de
maison me donne-t-il
aujourd’hui une part de son
domaine à entretenir ?

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

1TA-B (IV)

Fils d’hommes, je vous ai établis guetteurs.
Votre place est au sommet de la muraille :

Pour éveiller l’attention 
De ceux qui se sont endormis

Parce que leurs mains sont comblées, 
Parce que leur ventre est rempli, 

Parce que leur esprit n’a plus faim, 
Parce que leur amour est à sec, 

L’ayant gardé pour eux.
Je vous ai établis guetteurs

C’est votre fonction, c’est votre place, 
C’est votre mission. 

Extraits de la prière de Charles Singer 

« Veilleurs »

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Peuples qui marchez dans la longue nuit (E 127)
Veillez et priez (G 267)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour les familles qui se préparent à vivre la
bonne nouvelle de Noël
* Pour ceux qui n’arrivent pas à se réjouir de ce
chemin vers Noël
* Pour les personnes malades ou isolées sur qui
personne ne veille
* Pour nous tous, afin que nous apprenions à
veiller les uns sur les autres 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par ex. :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte a
vec le pape François

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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