EVANGILE SELON ST LUC, 21,34-36
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous
tenir debout devant le Fils de l’homme. ».
COMMENTAIRE :
En lisant ce texte qui vient d’être proclamé, j’ai pensé, et cela va vous faire sourire, aux marmottes.
Chacun de nous a sans doute le souvenir de ces marmottes, au détour d’un chemin lors d’une
randonnée en montagne.
Depuis début octobre, les marmottes se sont librement confinées chez elles. Elles ne mettront pas le
museau dehors avant le mois de mars... espérons qu’il en soit autrement pour nous !
Le Créateur du monde aurait pu nous faire ressembler aux marmottes. Ainsi, dans les mauvais jours,
il aurait suffi d’hiberner, confortablement replié sur soi. Le confinement serait passé aussi vite qu’un
sommeil et pareillement pour tous les moments difficiles de l’existence : un deuil, une maladie, une
déception sentimentale : allez hop, une petite hibernation, le temps que ça passe, et l’on se réveillera
quand tout ira mieux !
Le Créateur avait pour nous un autre projet que celui qu’il avait pour ces rongeurs des montagnes :
non pas nous enfouir dans la terre quand viennent les coups durs, mais au contraire rester bien éveillés
pour guetter la Lumière qui vient !
« Restez éveillés », nous dit le Seigneur en ce début d’Avent !
C’est en tout temps, en tout lieu, en toute humeur, en toute saison que cet appel doit nous
rejoindre : « Restez éveillés »
En cette période, on serait tenté de vouloir s’endormir plus encore. Nous allons entrer dans le mois de
décembre : sous nos latitudes, c’est le mois de l’année qui compte le plus d’heures passées dans la
nuit. La tentation d’hiberner n’en est que plus grande.
Mais en ce début de l’Avent, le Seigneur nous fait comprendre que l’endormissement dans l’obscurité
n’est pas possible quand on attend LA rencontre avec Celui qui est Lumière.
Cet appel n’est pas lancé à quelques personnes plus disposées que les autres ; non, c’est à tous que
Jésus s’adresse. On pourrait donc dire : comme il est inscrit dans les gênes de la marmotte qu’elle doit
hiberner, il est inscrit dans le cœur de l’homme qu’il doit rester éveillé.
Alors, soyons-en bien conscients : nous ne sommes pas faits pour nous laisser endormir dans les
réalités terrestres. Elles ont pourtant bien cette faculté, toutes ces choses qui ne dureront pas. Le

maître de l’illusion, le diable menteur, sait faire miroiter des promesses de vie comblée par une forme
d’hibernation dans des loisirs, des conforts et des objets matériels auxquels on s’accroche. Ces
promesses sont mensongères ; mais quand nous prenons conscience qu’elles ne se réalisent pas, il
nous arrive même d’en vouloir à Dieu ! Et le diable est content d’avoir réussi son coup !
Comment rester éveillé ? Jésus nous lance des pistes dans l’évangile :
Etre attentif, être un veilleur c’est aussi être attentif aux autres et veiller sur eux. La seconde piste que
l’évangile trace pour nous permettre de vivre les difficultés c’est celle de la fraternité. Plus nous
prendrons soin les uns des autres, plus nous veillerons les uns sur les autres, plus il nous sera donné
des forces pour traverser la dureté des temps.
Au cœur des pires évènements, le Seigneur nous donne toujours a vivre du beau du positif, du
constructif. C’est déjà cela qui nous permet d’échapper non pas aux difficultés de la vie mais à la
morosité qui nous les rendrait encore plus insupportable.
Fais- nous Seigneur des veilleurs toujours attentifs à nos frères en humanité.
Nous pouvons dire la prière du Notre Père.
Chantal Le Naour, Partage et Rencontre

