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« Veillez » 

nous dit Jésus. 
 

En ce début d’année liturgique, prenons soin… 

Ne sombrons pas dans le sommeil spirituel qui fait qu’on ne voit que ce qui va mal… 

Profitons de ce temps de l’Avent, certes différent, mais toujours lumineux, pour trouver 

ou retrouver le chemin de la prière et des sacrements… 

Accueillons le Seigneur ; avec sa compagnie, nous découvrirons le chemin de 

l’évolution… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dimanche. 
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Méditation du 1er Dimanche de l’Avent – B 
(Mc 13, 33-37) 

 

Vous ne pouvez pas savoir le moment de Sa venue  : Veillez. 

 

En entrant ce dimanche, dans le temps de l’Avent, l’Église ouvre une nouvelle année 

liturgique. Nous y entrons de façon inédite. Cette sacrée pandémie nous impose un autre 

rythme, une autre façon de préparer Noël. Peu importe. Rappelons-nous seulement que 

chaque jour qui commence est un don de Dieu. En temps normal comme en temps de 

crise. Ce temps de l'Avent nous est précisément donné comme un cadeau qui nous invite 

à prendre le recul et peut-être même à redécouvrir combien l'attente fait naître et 

grandir le désir. 

L’évangile de ce dimanche est particulièrement court. Par quatre fois, dans ces quelques 

versets de Marc, Jésus emploie le verbe « veiller ». L’invitation est forte. Le temps de 

l’Avent est un temps d’attente. C’est le grand temps des veilleurs. C’est malheureusement 

dans des circonstances difficiles que l’on prend le plus souvent conscience de ce qu’est 

la veille, la vigilance : on veille un malade, un mourant ou encore nous entendons parler 

de veille sanitaire en cas d’épidémie comme c’est le cas aujourd’hui. 

Ce n’est pas de cela qu’il est question dans l’Evangile, et cependant Jésus nous place en 

état de veille ! Il ne veut pas de chrétiens tièdes, endormis, ramollis… Il a besoin de 

disciples vaillants, sur qui il peut compter, même s’il «  arrive à l’improviste » … Il nous 

demande donc de nous entraîner, d’être prêts. 

Au seuil de ce temps de l’Avent, c’est à un véritable réveil que nous sommes appelés  : 

« Aube nouvelle dans notre nuit. Il faut préparer la route au Seigneur  », ce n’est pas le 

moment de s’endormir… 

Concrètement, cela signifie sans doute aussi, ne pas reconduire systématiquement nos 

habitudes pour préparer ce temps de Noël. Il y a sûrement des appels nouveaux à 

attendre, des remises en question peut-être, en communauté ou personnellement : quel 

bilan vais-je accepter de faire ? Par quoi, par qui vais-je me laisser « réveiller » cette 

année ? 

Dieu n’est pas aux abonnés absents, sa voix nous rappelle  : « veillez, vous avez du travail, 

vous avez le pouvoir d’agir ». Par là il nous révèle que par nos attitudes et nos actions, 

nous pouvons être coproducteurs de sa venue dans l’histoire des hommes.  

Voilà la bonne nouvelle, valable toute l’année. 
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 Se préparer à la joie de Noël  
 

Chacun chez soi, mais ensemble, allumons la première bougie  
et prions en nous tournant vers le Seigneur : 

 

« Aide-nous à devenir les veilleurs de l’humanité. 
Au cœur de nos vies de tous les jours, nous voulons t’accueillir. 

Garde-nous éveillés pour ne pas manquer ce rendez-vous. » 
Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble en Avent !  

 
2020 : Année des retournements ! 

Sachons évoluer et profiter pour accueillir, dans la joie, l’Avent autrement. 
Prenons le temps de visiter, et pourquoi pas se recueillir dans nos églises !  

Nos portes sont toujours ouvertes… 
 

À Boudry : 
Depuis le 1er décembre, tous les jours, seront diffusés chants et 
lecture de l’Évangile. – Pour cela, approchez-vous de l’ambon et 
pressez le bouton bleu « Play CD » … (un mode d’emploi sera sur place). 

N’hésitez pas ! 
 
 
À Bevaix : 
Dès décembre, l’église sera réouverte…  
Allez redécouvrir ce lieu de prière et de recueillement. 
Profitez ! 
 
 
À Gorgier : 
Église également ouverte afin d’y vivre un moment serein et 
empreint de réflexions silencieuses… 
Belle méditation ! 

 

 Lumineux Avent à tous  


