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Textes de référence : Isaïe 63, 16b-17.19b;64, 2b-7; 1Cor, 1, 3-9; Mc 13, 33-37.

Frères et soeurs, chers amis,

« Je vous le dis à tous : Veillez ! » C'est une question de vie ou de mort.
En effet, ce jour-là, Jésus vient de parler des catastrophes et des
calamités qui vont annoncer la fin du monde, et aussi son retour dans
la gloire pour inaugurer son Royaume. Et il sait que, dans peu de
jours, il va entrer dans sa Passion, qu'il va être trahi, abandonné,
condamné à mort, crucifié comme un brigand. Par sa résurrection, il
va tuer la mort et le péché.

Pour nous aussi, le moment est important ! Nous sommes placés par
Jésus devant un choix crucial : Voulons-nous continuer à dormir... ou
bien nous réveiller à l'appel de Jésus ?... Continuer à ronronner notre
petite vie tranquille et sans histoires, ou bien nous révolter contre tant
d'indifférence, d'égoïsme, d'injustice et de violence autour de nous et
en nous-même ?
« Je vous le dis à tous : Veillez ! », prenez garde, ouvrez l'oeil, soyez
attentifs ! Car le Seigneur va venir. Saurons-nous le reconnaître ?
Il va venir à Noël, comme un enfant, et ce temps de l'Avent veut nous y
préparer, il va venir à la fin de ce monde, il vient à chaque Eucharistie,
comme ce soir, il vient chaque jour frapper à la porte de mon coeur !
Pour me dire : il y a tant à faire pour que mon amour soit connu et
offert à tous.
Alors je vous dis, et je me le dis à moi-même : Veillez, soyez attentifs
aux autres, à ceux qui sont tristes, seuls, malades, comme le font si
bien les groupes d'entraide de nos paroisses.
Veillez en prière, à l'exemple de Jésus, quand vous avez de graves
problèmes, des décisions importantes à prendre. Jésus lui-même a
veillé au Jardin des Oliviers, et aussi avant de choisir ses 12 apôtres.
Veillez à annoncer que Dieu est un Père, qui vient à notre rencontre,
comme le prophète Isaïe l'avait déjà compris 500 ans avant Jésus
Christ, éclairé dans son coeur par l'Esprit Saint.



Veillez avec la Parole de Dieu, prenez du temps pour la goûter, la
méditer, pour l'implanter dans votre coeur, afin de pouvoir la mettre
en pratique et la faire passer dans le coeur des autres, comme l'a
proposé l'abbé Civelli lors de notre première soirée de ressourcement
en Unité pastorale.
Oui, veillez, comme une étoile, dans la nuit... de nos souffrances.
Veillez dans l'obscurité en apportant la lumière. Soyez des porte-
lumière dans la nuit de ce monde, souvent sans espérance.
Surtout, veillez dans la confiance, dans la joie. Car un amour nous
attend, un Père nous tend la main et nous ouvre ses bras, un Père
fidèle qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout.

Amen

Jean-Pierre Overney, diacre


