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« Prenez garde, restez éveillés » 
Frères et sœurs, ce temps de l’avent qui s’ouvre à nous pour mieux nous préparer à la fête 
de Noël prend vraiment une saveur particulière.  
 
Tout comme le décrit le passage du livre du prophète Isaïe que nous avons écouté, Dieu 
semble absent, silencieux, comme ce maître de maison parti en voyage et sans retour 
programmé.  
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton 
héritage. 
 
 Dieu semble absent des intérêts de notre pays, contraignant nos assemblées de fidèles au 
petit nombre, nous obligeant à multiplier les messes, demandant à beaucoup de rester chez 
eux, ou bien alors à enfreindre l’autorité de l’état, pour continuer à nous réunir, 
provoquant le risque sanitaire potentiel mais bien réel. Dieu nous aurait-il oublié, tout 
comme durant d’autres époques bien plus redoutables ! Sommes-nous alors des oubliés de 
Dieu ? Ou bien sommes-nous en un temps ou Dieu est oublié, ou nous risquons de l’oublier 
en nous attachant à des idées, des principes qui nous font perdre l’essentiel.  
 
Me vient à l’esprit « l’oublié », œuvre de Elie Wiesel ou la mémoire d’un homme est mise à 
rude épreuve par la maladie dans la transmission de son passé à son fils au milieu des 
convictions profondes partagées de l’un comme de l’autre. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur 
toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
L’absence et le silence de Dieu, dans nos vies aujourd’hui, nous remettent devant notre 
mission personnelle et collective du veilleur. Dieu prend de la distance pour permettre à 
l’homme de veiller, et de se révéler ainsi dans sa capacité créatrice avec Dieu.  
 
S’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
L’évangile de Marc, qui nous accompagne maintenant durant cette nouvelle année 
liturgique, signale le danger de nos endormissements ; engourdis par nos regards non plus 
tournés vers Dieu, source de notre salut, mais nos regards accaparés par nos réclamations 
de toute sorte, par nos atermoiements, nos colères démonstratives et revendicatives, nos 
désirs de liberté, d’égalité. Mais, que ferait le Christ à notre place ? Laisserait-il son esprit 
s’engluer dans ces attitudes qui aussi justes soient-elles, nous éloignent peut-être de ce qui 
est source de joie et de salut ? Notre communion en Dieu, relation filiale établie pour 
toujours. 
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera 



tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. 
 
C’est lui, lui, et pas nous-même, vient nous dire saint Paul dans sa lettre aux corinthiens. Il 
nous invite alors à tenir bon ; à tenir contre toute adversité, à rester digne et juste comme 
le serviteur souffrant que l’on mène à l’abattoir. Elle n’est certainement pas l’attitude du 
résigné mais bien l’attitude, « égale et silencieuse » qui donne force de témoignage et gage 
de notre Foi au regard de tous ceux qui nous entourent.  Et c’est bien cette attitude qui 
nous remet entre les mains de Dieu, acceptant tout de lui, acceptant tout des hommes, à 
cause de lui. Parce que vient le jour où il se souvient que nous n’avons jamais cessé de fixer 
les yeux sur lui, vers son visage rayonnant de lumière, clarté de notre Salut. 
 
Il s’agit d’un autre chemin à emprunter, où la lumière artificielle ne résiste pas aux ténèbres 
obscures. Est-ce sans doute ce que décris Jean-Jacques Goldman dans sa chanson : 
D'aussi loin que je me souvienne 
Bribes d'enfance, bouts de scène 
Ta voix, ton visage et ta main dans ma main 
Et nos pas sur le même chemin 
Et nos pas sur le même chemin 
 
Notre veille est d’abord et avant tout la sentinelle de la célébration de la Vie : de la vie en 
naissance, de la vie en croissance, de la Vie en souffrance, mais de la vie qui ne finit pas.  
Nous pourrons alors comprendre que ce n’est pas lui qui reviendra vers nous, mais bien 
nous qui reviendrons vers lui pour entrer pleinement dans le cœur de sa Vie, offrande 
d’amour de son Christ, offrande parfaite, vie donnée en plénitude.  
Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
Alors ce n’est plus seulement son visage qui sera source de clarté et de salut, mais par le 
regard qu’il porte sur nous, notre propre visage sera vraiment le reflet de son visage pour 
que tous en soient illuminés. 
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