
 

 

« PRENEZ GARDE ! Restez Eveillés ! » Mc 13, 33 
Dimanche 29 Novembre – 1er dimanche de l’AVENT 

 
Nous vivons des moments difficiles ! Avec le Virus, avec le masque, la difficulté de 

nous retrouver…et nous voyons les plus fragiles perdus, démunis, parfois sans liens 
familiaux, sans ressource…Et nous sommes souvent fatigués, perdus…Comme les Hébreux 
dans le désert à leur sortie d’Egypte…et nous posant la question :  

« DIEU EST-IL TOUJOURS AVEC NOUS ? 
 

ALORS, que devenons -nous, quand nous ne pouvons plus nous rencontrer, nous 
toucher, pouvons-nous encore nous AIMER et nous SOUTENIR ? Nous AIDER les uns les 
autres ? 

 Ce mot vient de loin, il a 2000 ans environ et il nous interpelle toujours, en ce Temps 
que les chrétiens appelle l’AVENT… 

 

Evangile 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 sera le moment. C’est comme un homme 
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné le pouvoir à ses serviteurs, 
fixé son travail et demandé au portier de VEILLER. … 

« Ce que je vous dis là, je le dis à TOUS ! 
VEILLEZ ! » 

 
Voilà comment ce mot nous rejoint tous et chacun en ce temps de l’Avent qui arrive ! 
 
Dans vos rencontres, dans vos activités, dans les visites, les coups de fil et les Vidéo 

que vous ouvrez, il y a des « sœurs, des frères, des enfants, des familles parfois en 
détresse…COMMENT RESTEZ-VOUS EVEILLES ? 

 
Encore 4 semaines avant d’accueillir CELUI QUI EST VENU, de la part de son 

PERE, pour REVEILLER LE MONDE A LA VIE et A L’AMOUR … 
 
Que lui direz-vous de vos rencontres, des gestes et des mots d’amitié que vous aurez 

réalisés ? 

PARTAGEZ abondamment déjà en Vidéo comment vous vivez tout 
cela dans la Foi, dans l’Espérance et dans la Charité … 

Et n’hésitez pas à prier ensemble…sachant que Dieu écoute son 
peuple ! 

 
 
 
Alors, NOEL, ce ne sera pas seulement un « folklore » de cadeaux, de sapins et même 

de crèches, mais des CŒURS OUVERTS A LA PAROLE et à ce que l’ENFANT-JESUS 
attend de ses Serviteurs qui veillent et qui vivent de son AMOUR ! 

 Jo M. 


