
Premier dimanche de l'Avent : VEILLER

Lecture d'Isaïe 
Se remettre dans la main du Père, lui qui nous a façonnés

Isaïe espère ! Il sait que son peuple vit dans le péché. Il sait aussi que, malgré tout, Dieu reste
toujours notre Père. 
Parfois  ma  vie  n’est  pas  très  belle !  Est-ce  que  je  crois  que  Dieu  est  toujours  là  pour  me
secourir ? 
Seigneur,  tu  es  notre  Père.  Nous  sommes  l'argile  et  tu  es  le  potier.  Nous  sommes  tous
l'ouvrage de tes mains. Souvent, nous marchons hors de tes chemins, souvent nous sommes
insensibles, souvent nous sommes pécheurs. Pourtant,  Seigneur Dieu, notre Père tu peux
transformer nos vies ! 
Oui,  il  est  difficile  de  sortir  du chemin du péché.  Oui,  il  est  difficile  de  faire  le  bien,  de
pardonner ! A chaque pas, nous risquons de rechuter. Sur le chemin de notre vie, le Seigneur
Dieu nous propose son aide, il nous propose de vivre en communion avec Jésus. Avec lui,
nous  pourrons  aller  plus  loin. Dieu  est  fidèle !  Il  nous  donne  ce  qu’il  faut  pour  tenir
solidement
Est-ce que j'ai envie de demander à Jésus son aide ou est-ce que je préfère me débrouiller tout
seul ?

Lecture de saint Paul
Paul rend grâce en voyant la communauté de Corinthe où le témoignage du Christ demeure

La Grâce chez Paul : Jésus est don de Dieu, cadeau du Ciel. Écoutons-le, regardons-le vivre,
imitons-le pour devenir vraie image de Dieu. Rendre grâce, c'est faire monter vers le Ciel un
grand bouquet de mercis. 
Apprenons,  en  chacun  de  nos  jours  à  rendre  grâce,  pour  nos  parents,  notre  conjoint,  nos
enfants,  notre famille,  pour les  amitiés  si  merveilleuses qui  embellissent  notre  vie,  pour les
semeurs de paix, de joie, d'amour...

Vivre en communion : En Jésus, Dieu se dit, Dieu se donne.  Si parfois, nous pensons ne rien
recevoir de Dieu, si parfois nous ne voyons plus son visage dans nos jours, si la vie semble
comme obscurcie  par  d'épais  nuages,  si  nous ne  croyons plus  en l'homme,  reprenons le
chemin de l'Évangile  !  Tournons-nous vers  Jésus,  regardons-le  vivre,  écoutons  sa  parole,
vivons en communion avec lui.  En lui,  nous recevrons comme un immense trésor  : nous
entrerons dans la connaissance de la vie que Dieu, le tout Amour, désire pour nous ! Notre vie
n'est pas stérile, inutile,  vouée au néant. Nous sommes aimés,  attendus,  espérés.  La vie à
laquelle nous sommes tous appelés est grande, riche, belle ! Elle est plus forte que tout mal,
toute haine, toute obscurité et toute mort ! C'est une vie de communion universelle ! 



Évangile selon saint Marc

Veillez: car vous ne savez pas quand viendra le moment.
Nous ne connaissons pas la durée de notre vie. Nous ne savons pas à quelle heure elle sera
terminée.  Prenons  l'habitude,  dès  aujourd'hui,  de  placer  la  prière,  le  partage,  l'accueil,
l'attention aux autres, l'écoute..., dans notre vie.
Comment dans mon travail, ma vie familiale, mes amis, vais-je veiller ?

Un  homme  parti  en  voyage,  en  quittant  sa  maison,  a  donné  tout  pouvoir  à  ses
serviteurs, fixé à chacun son travail.
Dieu est créateur d'une création encore inachevée. À l'homme et la femme, il confie la terre. Il
a donné tout pouvoir à ses serviteurs ! Nous sommes donc responsables du monde. Chacun a
un travail à faire,  une mission à accomplir,  une vocation. Pour trouver sa vocation, il  faut
écouter, entendre, voir et savoir aussi répondre "Oui". Souvent, Dieu passe par les hommes
qui nous entourent pour nous montrer le chemin de notre vocation. Notre vocation, cherchée
avec l'aide de l'Esprit saint, ne peut que nous rendre heureux et en paix. Elle nous ouvre
toujours à l'amour des autres.
En fait notre grande vocation à tous est de devenir image de Dieu, de vivre à sa ressemblance,
c'est à dire dans l'Amour ! Il existe beaucoup de possibilités. Il y en a forcément une qui va
nous convenir. Toujours se souvenir que vivre sa vocation, c'est être en paix avec soi-même et
avec les autres. Si ce n'est pas le cas, nous nous sommes peut-être trompés de route, ou nous
n'avons pas encore trouvé notre vocation véritable. En ce cas, patience ! Dieu nous appelle à
tout âge de la vie. 
Me suis-je demandé : "Quel travail Dieu attend-il de moi ?" De quelle manière ce maître de
maison me donne t-il aujourd’hui une part de son domaine à entretenir ?  

Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis.
Le temps de notre vie est un temps pour agir et non pour s'endormir!
Chaque jour, chaque minute peuvent être importantes! C'est dans notre vie quotidienne qu'il
faut veiller,  c'est dans chacune de nos rencontres que nous pouvons semer un peu de la
lumière de Dieu. C'est tous les jours que l'on peut donner de soi... C'est tous les jours que
nous pouvons prendre soin des autres. Veiller, c'est agir, être actif aujourd'hui, pour que le
Royaume de Dieu grandisse demain. Veiller, c'est faire attention à ne pas s'endormir dans la
facilité, la négligence, le mensonge.
Dieu peut faire irruption à tout moment dans ma vie. Peut-être cela m’est-il arrivé et je m’en
souviens encore.  Qu’est-ce que cela a provoqué en moi ?

Pour nous aider à bien veiller, n'oublions pas la prière.
Préparons-nous pour la rencontre avec Dieu. Mettons-nous en veilleuse, faisons silence pour
écouter, pour discerner sa présence dans nos vies. Soyons des bien-veillants !
« Seigneur, en ce début  de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur
spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille,
espère.  Seigneur,  ravive notre attente,  la vigilance active de notre foi  afin de nous engager
partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. Seigneur,
en ce temps de l’Avent,  fais de nous des veilleurs qui  préparent et hâtent l’avènement et le
triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’amour. »

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


