RETRAITE
EN ROUTE
VERS LA CRÈCHE
1er dimanche de l’Avent
VEILLER AVEC CELUI QUE
NOUS ATTENDONS

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 ! »

Dans cette nouvelle année liturgique, nous
avançons avec cette Bonne Nouvelle. L’Avent
est une période d’activités, de préparation et
d’attente. Noël s’en vient ! Dans la vie, les moments qui précèdent les événements importants
sont pleins de fébrilité et de mouvements : les
fiançailles, la naissance d’un enfant, le retour
d’une personne chère, les résultats d’une recherche, l’aboutissement d’un projet …
RESTEZ ÉVEILLÉS
Si Dieu se fait absent et semble « parti en voyage », Il y laisse ses serviteurs avec un travail à
accomplir, et il place un portier à l’entrée afin de
veiller durant la nuit, jusqu’à son retour. Ce portier représente tous ceux et celles qui attendent
le Seigneur, ENCORE aujourd’hui, car l’encouragement à la vigilance s’adresse aux fidèles de
tous les temps. L’attitude de chaque disciple du
Christ est celle de portier, tant qu’il n’est pas venu. Pour attendre le Seigneur, il faut avoir le
cœur occupé de LUI, car ce qui nous endort spirituellement, dans la nuit morale où nous devons veiller, c’est de nous laisser absorber par
les choses mondaines. Si elles satisfont nos
cœurs, pourquoi désirerions-nous les quitter ?
Pourquoi attendre celui dont la venue dérangerait notre vie et nos plans ? Veiller, c’est l’état de
celui qui ne peut trouver de repos dans la nuit
de ce monde; il attend son Maître dans l’obéissance à sa volonté; il ne peut tromper sa
confiance. Le repos viendra plus tard; il sera

éternel, dans la joie de la présence du Seigneur que nous attendons. Il vaut la peine
de veiller en vue d’un tel avenir. Notre précieux Seigneur et Sauveur en est digne.
ÊTRE VIGILANT ET VEILLER
Il nous faut être vigilants et bien utiliser le temps qui nous est accordé. Il nous faut
profiter du moment présent pour rendre notre monde plus humain, plus beau, plus
« vivable » et particulièrement en ce temps de Covid.
Autrefois, nous parlions de l’Église militante. Aujourd’hui, il faut parler de l’Église vigilante, c’est-à-dire une communauté pleinement consciente de ses responsabilités et
désireuse de vivre selon les valeurs proposées par le Seigneur. Celui qui aime veille
toujours. La mère de famille qui veut rendre sa maison accueillante veille continuellement. Lorsqu’un enfant est malade, la mère et le père veillent et entourent l’enfant…
Dans un foyer pour personnes âgées, un vieillard se prépare à la visite de sa fille. Il
sait qu’elle viendra et cela lui donne la joie et l’espérance nécessaire pour affronter
les difficultés de la vie quotidienne.
Veiller, être prêts, bien utiliser le temps qui nous est donné ! Si aujourd’hui nous
avions à rencontrer notre créateur, serions-nous prêts ? C’est la question que nous
pose l’Avent … non pas pour nous effrayer mais pour nous inviter à utiliser de façon
responsable le temps qui nous est donné. Dieu nous fait confiance. Il nous met en
charge et nous invite à la vigilance.
Dieu nous confie le petit monde dans lequel nous vivons et nous invite à la vigilance.
C’est une belle et importante responsabilité ! Veillez, car vous ne savez pas quand le
maître reviendra.
Dans cette nouvelle année liturgique, nous avançons avec cette Bonne Nouvelle faite
aux pauvres : « Merveille que je suis ! Merveilles que tes œuvres ! Dans le Christ,
nous sommes en communion avec les pauvres, les petits-enfants que Dieu nous donne.
Puissions-nous, au début de ce temps de l'Avent, nous situer en vérité, dans cette surabondance de grâce qui nous est donnée. Le monde est éprouvé, mais c'est dans le
Christ que nous sommes avec lui. Ainsi nous allons pouvoir nous réconforter les uns
les autres.
PRIÈRE
Seigneur, pour toi je prépare ma maison, j’orne ma porte d’une couronne. Pour toi,
Seigneur, j’ornerai ma maison, je m’habillerai le cœur pour t’accueillir. Viens, hâte-toi,
mets dans mes yeux ta lumière, dans mon regard la chaleur de ton accueil, dans le
son de ma voix ta proximité. Amen

