
Prier avec la Parole de Dieu : Marc 13/33-37 

Me préparer : choisir le lieu (Le signifier avec la Parole, une icône, une lumière…) et le moment  

pour ce temps de prière. 

Entrer dans la prière :  prendre conscience que le Seigneur m’attend, me disposer à cette 

rencontre, faire de l’espace en mon cœur pour l’écouter, tracer lentement sur moi le signe de 

la Croix.   

Ecouter le texte (je peux le lire à haute voix)  

Evangile de Marc 13/33-37 

33 Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « 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 ! » 

 
Demander au Seigneur la grâce d’entendre, de comprendre avec mon cœur son invitation dite 

d’abord aux disciples, puis à tous : « Veillez » 

• « Prenez garde, restez éveillés … »  

Jésus parle de sa venue : venue du Royaume, venue du Jour de Dieu, venue dans notre 

aujourd’hui, dans notre « maison commune », dans nos maisons particulières.   

Sur ces lieux, entendre cet impératif : « prenez garde, restez éveillés » : 

Invitation à ne pas dormir, à tenir debout dans la vigilance, à être dans une veille active. Laisser 

venir à ma mémoire tous ceux qui aujourd’hui restent éveillés auprès des malades, des jeunes, 

des personnes seules, des sans-abris, de ceux qui sont en difficulté de travail…. 

Quelle est ma manière là où je suis de « rester éveillé » ? de le vivre avec d’autres ?  

 

• « 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. » 
Me laisser enseigner par ce maître de maison : m’arrêter à ce qu’il donne à ses serviteurs, 

comme pouvoir, comme travail, ce qu’il demande au portier. Voir chacun « prendre soin et 

veiller sur la maison » avec ce qu’il a reçu, avec ce qu’il doit faire dans l’attente du retour du 

maître.  

Jésus est ce maitre de maison : m’arrêter sur ce qu’Il me donne de ce qu’Il a, les talents qui 

sont les miens, ce que je peux faire pour prendre soin de « la maison »,   ma part pour accueillir 

la Venue de Jésus, pour m’ouvrir à Sa rencontre dans mon réel, dans ma présence au monde 

des petits, des souffrants :  « Tu viens rencontrer celui qui pratique la justice, qui se 

souvient de toi en suivant tes chemins. » nous rappelle Isaïe 63/4 en ce jour.  

 

 



• « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le moment …quand le maître 

de la maison reviendra…je le dis à tous : veillez »  

« Veillez … ».  Jésus ajoutera un autre verbe : « Veillez et priez… », manière de nous rappeler 

que nous sommes fragiles dans cette veille.   

Prier pour recevoir la force de veiller, pour guetter la Lumière quand les ténèbres, la peur et 

le découragement frappent à notre porte, prier pour tenir dans l’Espérance et repérer le 

Royaume qui grandit là en nous, avec nous, autour de nous, et au loin aussi.   

Dans ce temps de l’Avent, quel pas avec le Seigneur puis-je mettre en œuvre pour me tenir 

éveillé, pour apprendre à voir avec le regard de Dieu ?  

 

A la fin de cette rencontre, prendre quelques minutes pour parler au Seigneur comme un ami 

parle à son ami et lui partager ce qui m’habite.  

Je peux terminer avec ce chant : « veillons et prions »  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IVN61s1ka80&ab_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IVN61s1ka80&ab_

