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Au début de ce temps de l’Avent, Jésus nous ouvre une porte : en effet, il vient de
nous donner comme exemple un portier mandaté par son maître de garder la
porte, pour l’ouvrir au moment juste et à la personne à laquelle il faut l’ouvrir. 

Car c’est bien la première tâche d’un bon portier : ouvrir la porte à la personne qui
est attendue et à la personne non-prévue mais qui a besoin qu’on lui ouvre. Et ce
beau rôle, – c’est Jésus lui-même qui le dit ! – c’est le rôle de nous tous : « Ce que je
vous dis là, je le dis à tous ! » 

Or, pour bien assumer cette tâche, il est nécessaire de veiller, il est incontournable
d’être vigilant. 

C’est pourquoi le Christ ajoute : « Ce que je vous dis là, je le dis à tous : veillez ! »

La nouvelle année liturgique (qui commence aujourd’hui) s’ouvre donc avec une porte
que nous sommes chargés de garder à tout moment : « Veillez, car vous ne savez
pas quand vient le maître de la maison. »

L’insistance de Jésus m’impressionne : il veut que vous et moi, nous soyons des
personnes qui veillent, qui sont éveillées, vigilantes : il veut que vous et moi, nous
soyons des veilleurs – et même si je n’étais pas un frère d’Hauterive, si j’étais assis
avec vous sur les bancs peu commodes de la nef, cette parole voudrait me dire
avec force quelque chose.

D’après Jésus, veiller, c’est donc l’affaire de tout chrétien, l’affaire de tout baptisé. 

Veiller, cela fait partie du programme de vie de celui et de celle qui a décidé d’ac-
cepter l’invitation Jésus à le suivre, à entrer dans l’école de l’amour qu’il révèle,
l’amour de Dieu et du prochain qu’il révèle par sa vie et son enseignement.

Mais comment veiller ? S’agirait-il de se priver du sommeil bien mérité après une
journée de travail long et intense ? 

Non, car la veille dont par le Christ est quelque chose de spirituel, c’est une vigi-
lance spirituelle !

Et le Christ de nous donner une indication supplémentaire : « Soyez comme des
gens qui attendent le retour de leur maître ». 

Jésus nous invite ainsi à être comme quelqu’un qui se rend tout attentif à la venue
ou au retour d’une personne estimée, une personne qui a du prix à nos yeux : 

Quand nous veillons - au sens spirituel - nous sommes tout éveillés pour tourner
notre attention vers la personne dont nous espérons, dont nous désirons la venue,
car sa présence nous sera précieuse.

Nous, les chrétiens, nous veillons, nous renouvelons et entretenons en notre coeur
la vigilance spirituelle en espérant, en désirant la venue et la présence de Jésus.

Mais  où vivre cette attente de la venue Christ ? Faut-il laisser négliger notre vie
ordinaire ? Faut-il laisser de côté les tâches humbles de la vie, pour les laisser aux
autres afin de nous bercer nous-même dans de belles considérations ? 



Non, car c’est justement dans notre vie concrète, dans notre vie de tous les jours,
dans notre vie souvent si humble, si fatigante que se trouve le lieu de l’attente du
Seigneur - ou, plutôt, le quotidien, avec ses multiples tâches, préoccupations et
difficultés, voilà le lieu où Dieu tente – par le travail discret de son Esprit Saint –
de former en nous un cœur qui ose l’attendre, un cœur qui découvre cette audace
formidable de discerner sa venu et, sa présence dans les petits événements, les pe-
tites rencontres - joyeux ou pénibles - de tous les jours ! 

L’audace de pareille vigilance suppose pourtant un réel combat spirituel : en effet,
pour garder notre cœur attentif à la venue de Celui qui est toujours en train de ve-
nir vers nous, toujours en train de frapper à la porte de notre cœur, nous avons
besoin de nous  réveiller  intérieurement  et  de lutter contre  notre  paresse  spiri-
tuelle….

N’oublions pas :  si Jésus nous invite, nous presse à veiller, c’est qu’il veut que
nous nous laissions saisir du désir de le rencontrer dans la personne de ceux dont
nous partageons la vie jour après jour, et plus spécialement dans la personne de
ceux et celles qui ont besoin de notre écoute, de notre disponibité, de notre aide.
Car ce à quoi Jésus, le Christ, le Fils du Père, veut nous conduire, c’est la vie : la
vie de communion avec tous. 
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