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                      en Boulonnais 

1.  Se confier à l’Esprit-Saint

O Roi céleste, Consolateur,
Esprit de Vérité,
toi qui es partout présent 
et emplis tout.
Trésor des biens et source de vie,
viens, fais ta demeure en nous;
purifie-nous et sauve-nous,
toi qui est bonté.

office byzantin de la Pentecôte

2.  LIRE L’ÉVANGILE

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

En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples : « 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 ! »

Clefs pour aider à méditer l’Évangile

Cette demande du Christ à ses disciples introduit la 
séquence du repas de la Cène. Le Seigneur enseigne 
les disciples sur le thème de la Parousie. En effet, Jésus 
annonce qu’il part rejoindre son Père mais qu’il reviendra. 
Cependant, personne, même lui, ne connaît la date de ce 
retour. Les chrétiens attendent donc ce retour du Christ que 
l’on nomme la Parousie (qui signifie la deuxième venue du 
Christ). Durant ce temps, Jésus nous invite à veiller, c’est-
à-dire garder précieusement ses enseignements et à les 
mettre en œuvre.

• Est-ce que dans ma vie quotidienne je suis attentif à 
ce thème de la Parousie ? Suis-je conscient que Jésus-
Christ va revenir ?

• Pourquoi l’Église nous propose cet évangile ce 
dimanche pour commencer le temps de l’Avent ? 

3.  qUELLE CONVERSION LE CHRIST M’INVITE À VIVRE ? 

Généralement, on veille durant la nuit. Une des 
interprétations possibles de cet évangile est de 
comprendre notre vie terrestre comme un moment où 
nous connaîtrons des obscurités, des doutes. La veille 
devient alors une confiance que la lumière qu’est Jésus 
brillera dans nos ténèbres. Prenons le temps cette 
semaine de contempler cette lumière intérieure. Où 
porte mon regard ? Sur mes doutes ou sur Jésus-Christ ?

4.  TEMPS D’ACTION DE GRÂCE

Remerciez le Seigneur de ce que vous avez vécu avec Lui.

Dites un Notre Père pour conclure le temps de méditation 
de l’Écriture.


