
Marc 13,33 à 37 – La promesse qui suscite en nous une attente 

brulante et vigilante 

Comme nous l’avons dit, la promesse à laquelle notre texte nous renvoie ce 

matin est celle de la venue du Fils de l’homme à la fin des temps. Tout le 

chapitre treize de l’Evangile de Marc en parle. Et selon le passage que nous 

avons lu, cette promesse dont personne ne sait ni le jour ni l’heure de son 

accomplissement, sauf Dieu, le Père, doit susciter en nous une attente ardente et 

vigilante. C’est le sens de l’impératif de Jésus : « Veillez ! » 

L’image de la veille qui est utilisée dans notre texte est celle du portier qui garde 

la maison des intrus et qui attend le retour de son patron. Nous pouvons aussi 

parler de sentinelle qui se tient sur les murailles de la ville pour guetter l’arrivée 

des adversaires et des émissaires. Et nous pouvons également évoquer l’image de 

la vigie qu’Emmanuel Macron a employée il y a deux ans pour parler de la place 

des protestants dans la République. 

Je vous avoue que ce « Robert » que je suis avait besoin de regarder dans le 

« Petit Robert » pour savoir de quoi il s’agit. C’était la première fois que 

j’entendais ce mot « vigie ». L’image d’un matelot placé en poste d’observation 

dans sa mâture pour scruter l’horizon est également une très belle façon de parler 

du thème de la veille. D’autant plus que le mot « vigie » est évidemment lié à 

celui de la « vigilance ».   

J’ose quand même corriger les propos du chef de l’Etat en précisant que selon 

notre texte tous les chrétiens de tous les temps sont appelés à veiller et pas 

simplement les protestants. Regardons donc ensemble de plus près ce que nous 

pouvons dire aujourd’hui sur cette vocation de veiller.  

Qu’attendons-nous en veillant ? La venue du Fils de l’Homme 

La première chose que nous pouvons nous demander en ce premier jour de 

l’Avent c’est :  Qu’attendons-nous en veillant ? Nous attendons évidement la 

venue du Christ. Mais en disant cela, il me semble que nous sommes obligés de 

situer cette venue dans le temps. Je m’explique : 

Le chapitre 13 de l’Evangile de Marc, qui est une mini-apocalypse, situe la venue 

du Christ dans le futur, à la fin des temps. Nous en avons beaucoup parlé dans les 

ateliers bibliques autour du livre de l’Apocalypse. A la fin du premier siècle dans 

un contexte de persécution les chrétiens attendaient ardemment l’avènement de 

leur Seigneur. L’attente brulante était presque vitale pour leur existence. Mais 

nous qui vivons 2000 ans après, nous ne pouvons pas dire que nous 



expérimentons aujourd’hui cette brulure de l’attente de la fin des temps comme 

eux. Nous en parlons mais ce n’est pas un aspect central de notre foi.  

Nous pouvons aussi conjuguer la venue du Christ au passé. C’est ce que nous 

faisons pendant ce temps de l’Avent et de Noël. Nous faisons mémoire de la 

venue du Christ dans ce petit enfant né de Marie en Palestine il y a 2000 ans. 

Nous parlons aussi d’une façon théologique de ce fondement historique de notre 

foi en disant que Dieu s’est incarné dans notre monde en la personne de Jésus. Et 

il est devenu Emmanuel : « Dieu avec nous ». Mais si cet évènement historique 

reste simplement une date sur un calendrier que nous commémorons chaque 

année sans parler de son actualité dans notre vie d’aujourd’hui, la notion d’une 

attente brulante et vigilante sera également absente.  

Si notre attente de la venue du Christ n’est pas située ultimement dans un 

événement du passé ou du futur, pouvons-nous la situer dans le présent ? Je crois 

que oui ! Notre texte parle d’ailleurs au présent. Il nous dit que nous ne savons 

pas « quand le moment est » … et pas « sera » comme c’est souvent traduit. Il 

nous dit aussi que nous ne savons pas quand le Seigneur de la maison « vient » 

… et pas « viendra » comme la plupart des traductions. Les verbes sont au 

présent en grec. La brulure de l’attente de la venue du Christ et la vigilance 

demandée est donc pour l’aujourd’hui de notre vie. Et ce temps de l’Avent nous 

est donné pour les cultiver.  

Dans les situations compliquées de notre vie, nous voulons apprendre à attendre 

le Christ pour qu’il vienne nous aider à débloquer la situation, trouver une 

solution, changer un cœur, tracer une orientation…. Dans nos temps de doute ou 

de souffrance intérieure, nous voulons apprendre à attendre le Christ pour qu’il 

vienne nous donner l’assurance et le courage pour refuser la peur, choisir la 

confiance et avancer dans la vie.  

Les premiers chrétiens avaient toujours sur les lèvres une très courte prière en 

araméen que nous pouvons apprendre à dire dans tous les moments de notre vie 

pour entretenir notre attente du Christ : « Maranatha ! Viens Seigneur Jésus ! » 

C’est tout simple comme prière, mais c’est également très puissant pour associer 

la venue du Christ à tous les moments de notre existence. Il s’agit donc là de 

cultiver ce que nous pouvons appeler une « vigilance existentielle ». 

Sur quoi veillons-nous ? La « Maison » que Dieu nous laisse 

Après avoir parlé de l’objet principal de notre attente, la venue du Christ dans 

notre vie d’aujourd’hui, passons maintenant à la question : sur quoi veillons-nous 

concrètement ? Nous trouvons quelques éléments de réponse à cette question 



dans l’étymologie du mot « maison » utilisé dans la petite parabole que Jésus 

raconte. Le mot en grec est « oikos ». Il nous est dit que le maître en partant en 

voyage, laisse la maison, laisse l’ « oikos » à ses serviteurs. Quelle est cette 

« maison », cet « oikos » que le Christ nous confie ? Je vous livre trois réponses 

possibles : 

Cette « maison » qui nous est confiée peut être d’abord la Création de Dieu dans 

laquelle nous vivons tous. Oui, ce mandat universel de « cultiver et de garder » la 

Création, cette maison unique dans laquelle nous habitons tous, est appelée à être 

sujet de notre vigilance constante. Le mot « écologie » vient justement des mots 

« oikos » et « logos » … littéralement « parole sur la maison » Nous pouvons 

donc parler très sérieusement d’une « vigilance écologique » à partir de ce texte.  

Cette « maison » peut être ensuite la société actuelle dans laquelle nous 

cherchons tous le bien commun. C’est la vigilance qu’Emmanuel Macron 

évoquait lorsqu’il a parlé des « vigies de la République ». Quand nous voyons 

dans notre société certains des plus petits parmi nos frères et nos sœurs qui sont 

exclus, malmenés et bafoués dans leurs droits, nous sommes obligés de dire et de 

faire quelque chose. La prédication de Nadine, dimanche dernier, nous a parlé de 

notre responsabilité vis-à-vis des personnes dans le besoin. Nous pouvons donc 

parler de « vigilance politique » dans le sens le plus noble du mot « politique », 

c’est-à-dire l’organisation de la vie dans la cité pour le bien commun. Et pour 

faire le lien avec le mot « oikos » nous pouvons également parler de 

« vigilance économique ». Le mot économie vient des mots « oikos » et 

« nomos » … littéralement « loi ou administration des biens de la maison ».   

Et enfin cette maison peut être également l’Eglise. L’Eglise est cette présence du 

corps du Christ dans le monde sur laquelle nous sommes tous appelés à veiller, à 

en prendre soin, à faire vivre en attendant sa venue. Mais quand je parle de 

l’Eglise je ne me limite pas simplement à sa manifestation locale que nous 

sommes en tant qu’Eglise protestante unie de l’Annonciation, je veux parler aussi 

de la dimension universelle de cette Eglise et de cette vigilance nécessaire de 

sauvegarder son unité devant Dieu dans une diversité pleinement assumée, 

respectée et même encouragée. C’est ainsi que nous pouvons dire que ce texte 

nous incite aussi à une « vigilance œcuménique ». Encore un mot qui a ses 

racines dans le mot « oikos » : « oikos » et « mener » en grec qui donnent 

littéralement « la maison habitée » 

Voilà donc au moins trois vigilances à entretenir pendant ce temps de l’Avent, 

pendant l’attente de la venue du Christ : vigilance écologique, vigilance 

politique/économique, vigilance œcuménique. 



Comment veillons-nous ? Chacun à sa « tâche » et au nom du 

Christ 

Voyons maintenant la dernière question que ce thème de la veille peut susciter en 

nous. C’est une question très pratique : comment veillons-nous ? Il nous est dit, 

dans la petite parabole, que le maître qui part en voyage confie à chaque serviteur 

sa tâche et l’autorité de la mener à bien. Si nous réfléchissons bien, nous avons 

déjà entendu récemment ce même langage dans une autre parabole. C’était dans 

la parabole des talents sur laquelle Nathalie a prêché il y a deux semaines.  

Il y était aussi question d’un maître qui part en voyage et confie ses biens à ses 

serviteurs selon leurs compétences. Avec cette idée rajoutée dans notre parabole 

qui spécifie que le Seigneur confie à chacun une tâche à accomplir et l’autorité 

de le faire, nous pouvons parler d’une vigilance vocationnelle. 

Considérer notre travail comme une vocation qui nous est confiée par le Christ 

est une façon très pratique de mettre l’attente de la venue du Christ au cœur de 

notre vie. Cela se fait concrètement dans la façon dont nous traitons les gens avec 

qui et pour qui nous travaillons. Voyons-nous en eux le visage du Christ ou un 

frère ou une sœur en humanité ? Ou simplement un patron qu’il faut satisfaire par 

notre performance, ou un client que nous pouvons utiliser comme moyen pour 

atteindre nos objectifs ? Voir notre travail comme une vocation, c’est essayer 

autant que possible de mettre en pratique l’Evangile dans notre façon d’être et de 

faire quand nous sommes au travail. Et cela, ce n’est pas une mince affaire. Cela 

demande du discernement, de la créativité, de la persévérance et de la vigilance. 

On ne peut pas s’endormir dans la routine et dans la paresse.  

Notre travail est donc une vocation à part entière que le Seigneur nous confie. Et 

avec cela, nous pouvons dire également que chaque personne a aussi avec le 

temps qui lui reste une place dans l’Eglise avec une tâche à remplir. Cela fait 

également partie de cette vigilance vocationnelle. Le Conseil Presbytéral est en 

train de faire l’inventaire de tous les services et ministères à porter dans notre 

paroisse. L’idée est de partager ces ministères entre les conseillers pour qu’ils 

puissent encourager, soutenir, renforcer les équipes qui sont à l’œuvre dans notre 

Eglise. Nous espérons bientôt d’avoir un tableau sur lequel nous pourrons voir 

toutes les personnes qui assument fidèlement et joyeusement leur tâche confiée 

par le Christ dans notre Eglise. 

Arrivant à la fin de cette réflexion, nous avons vu de différentes manières 

comment cette promesse de la venue du Christ, qui nous fait entrer dans ce temps 

de l’Avent, peut susciter en nous une attente brulante et vigilante. Notre souhait 



est de vivre ce temps de l’Avent en priant chaque jour cette prière qui termine le 

livre de l’Apocalypse : « Maranatha ! Vient Seigneur Jésus dans ma vie 

d’aujourd’hui ». Nous voulons aussi vivre ce temps en étant conscients et 

responsables pour les différentes « maisons », les différents « oikos » que Dieu 

nous laisse. Et nous voulons également que ce temps de l’Avent nous fortifie 

davantage dans notre vocation au travail et aussi dans l’Eglise.  

Robert Shebeck 


