
Les tendres rameaux du figuier 
1er dimanche de l’Avent B —22 novembre 2020 — Marc 13, 33-37  
Veillez ! Soyez vigilants ! Les temps sont durs, mais Dieu est fidèle. Veillez, soyez fidèles, vous 
aussi !  

Une Histoire douloureuse 

Voilà qui me semble résumer les trois lectures bibliques d’aujourd’hui. Les termes négatifs ne 
manquent pas dans le texte d’Isaïe, ce prophète d’espérance : errance, endurcissement, 
péché, égarement, impureté, souillure, dessèchement, faute. Isaïe, prophète d’espérance, 
disais-je. Le texte se termine en effet par cette belle image : « Nous sommes l’argile, c’est toi 
qui nous façonnes : nous sommes l’ouvrage de ta main » (Is 64, 7). Saint Paul rappellera aux 
Corinthiens que Dieu est fidèle Il nous fera tenir jusqu’au bout (1 Co 1, 3-9). Tenir jusqu’au 
bout ! Effectivement, les temps ne sont pas faciles. La morosité nous accable, la lassitude se 
fait sentir, la solitude est pesante. L’évangile d’aujourd’hui est donc bien actuel : « Je vous le 
dis à tous : Veillez ! » 

Cette invitation à la vigilance peut se lire à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr cette pandémie 
qui nous plombe le moral, mais il y a aussi notre histoire humaine, au long des siècles, qui 
semble peiner à accoucher d’un monde nouveau : guerres, révolutions, génocides, famines, 
exploitation…  Et au cœur de cette histoire, il y a notre Église également à la peine : divisions 
internes, scandales en tous genres, course au pouvoir, sentiment d’effondrement, incertitude 
quant à l’avenir. Quand on relit l’histoire de notre humanité, on ne peut pas dire, en effet, 
qu’elle n’est que positive ! Et pourtant, même si on ne sait ni le jour ni l’heure — sera-ce « le 
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin » ? —, ce qui est certain : Il viendra, car Dieu est 
fidèle. « Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes l’ouvrage de ta 
main » (Is 64, 7). 

Un effondrement, un enfantement 

Tout comme la semaine passée, dans l’évangile de Matthieu, le passage de l’évangile de Marc 
d’aujourd’hui nous rapporte les dernières paroles de Jésus avant la Passion et la Résurrection. 
Il vaut la peine de voir ce que nous présentent les deux chapitres qui nous rapportent l’arrivée 
et le séjour de Jésus à Jérusalem où il sera condamné par les chefs du Temple et les autorités 
romaines.  

Rappelons-nous : Jésus entre à Jérusalem en toute humilité, assis sur un ânon et acclamé par 
les gens simples. Le lendemain, il chasse les vendeurs du Temple, signifiant ainsi que ce 
système politico-religieux touche à sa fin. Viennent alors des discussions théologiques ardues 
avec les scribes et les pharisiens. Le chapitre 12 se termine cependant de manière heureuse 
par l’obole de la veuve qui offre ses deux piécettes, ce qu’elle avait pour vivre. Une femme 
toute simple ! 

Vient alors le chapitre 13 dont nous avons lu la finale. Il commence par l’enthousiasme des 
disciples devant la beauté du Temple. Une merveille, en effet. Et Jésus, tout de go, leur 
annonce : Il n’en restera pas pierre sur pierre. Vient alors le discours où Jésus décrit toutes les 
souffrances de notre histoire : guerres, tremblements de terre, famines  (et épidémies, 
ajoutera Luc), ruine de Jérusalem, ébranlement de la nature elle-même… Tout un langage 
symbolique, du genre littéraire des apocalypses, mais si évocateur du versant sombre des 



siècles qui nous précèdent et d’aujourd’hui. Au cœur de ces propos, une expression 
prometteuse d’avenir : « Ce sera le commencement des douleurs de l’enfantement. » C’est là 
que se situe l’espérance.  

Notre histoire humaine est en douleur d’enfantement, il y a un monde nouveau qui se 
cherche. Il ne s’agit donc pas de nier les douleurs, mais d’y voir le signe d’un enfantement. 
Ainsi aujourd’hui : des signes d’effondrement ne manquent pas, comme en cette fin 
d’automne où les feuilles sont presque toutes tombées. Mais un enfantement est en cours. 
Soyons vigilants, aux aguets de tout ce qui est porteur d’avenir. Tout crise, dit-on, est une 
opportunité. Il nous faut être sur le qui-vive et repérer tout ce qui annonce l’avenir. Dans ce 
discours, Jésus évoque le figuier : « Dès que ses rameaux deviennent tendres, vous 
reconnaissez que l’été est proche. » Vient alors la conclusion lue aujourd’hui : Restez éveillés ! 

Un avenir à choisir aujourd’hui 

Oui, un monde nouveau se cherche, les prémices sont déjà là. Repérons-les et parions sur elles 
en nous engageant. L’espérance n’est pas un soupir de personne découragée, mais un choix 
de personne battante. Comme croyant, n’oublions pas que Dieu est avec nous dans ce 
combat, qu’il est fidèle. Soyons-le aussi ! 

Notre monde est en pleine mutation. Que sera l’après-Covid ? Osons croire que cette 
épidémie pénible nous aura réveillés de notre torpeur, car les défis qui nous attendent sont 
sans doute bien plus grands que cette pandémie. En attendant, notre prochaine étape sera de 
vivre Noël autrement. Beaucoup de textes circulent à ce propos. Voici quelques extraits de 
l’un d’eux, signé par le Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, à Pampelune : 

Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr que si! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 
Sans beaucoup de lumières sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son immensité. […] 
Noël aura lieu parce que nous avons besoin 
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid19 ne pourra contaminer le cœur ou l’âme 
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 
Noël aura lieu ! 
Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 
 
A chacune et chacun, je souhaite un Avent vigilant. Oui, il est venu, il vient et il viendra ! 
 
P. Charles 

 


