Méditation N° 108
Méditation pour le premier dimanche de l’Avent 29 Novembre 2020
« Jésus disait à ses disciples : ‘Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce
sera le moment. (…) 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 !’ »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37
Avec ce 1er dimanche de l’Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique et nous
nous préparons dans la foi à célébrer la venue du Seigneur en notre monde. C’est l’évangile
de saint Marc qui nous accompagnera au long de cette année. À Noël, nous fêterons la
naissance de Jésus, il y a plus de 2 000 ans, mais il ne s’agit pas seulement de rappeler un
événement du passé. Celui qui est venu parmi nous un jour du temps continue d’être présent à
nos vies aujourd’hui et nous espérons activement la manifestation plénière de son Royaume
d’Amour.
Écoutons-le, lui qui nous dit de rester éveillés. Cette parole nous est adressée parce que nous
risquons toujours de nous en tenir à une somnolence passive, attendant que la vie passe. Ou
alors, nous risquons de confondre l’éveil avec l’agitation, courant sans répit d’une activité ou
d’un divertissement à l’autre. Dans les deux cas, nous passons à côté de l’essentiel. Chaque
instant de notre vie mérite d’être vécu positivement. Il peut être l’occasion d’une ouverture à
la présence du Seigneur au cœur de notre existence. Selon une telle perspective croyante, la
vie d’une personne clouée sur son lit a autant de dignité que celle d’une autre qui fait face à de
multiples activités. Justement, au travail ou à la maison, il est bon d’apporter sa part pour
servir concrètement la vie : prendre soin d’un bébé ou d’une personne âgée, contribuer à
l’éducation et à la formation des personnes, produire de la nourriture ou d’autres biens… Sans
oublier les temps de rencontres amicales, l’amour partagé en famille… L’éveil auquel nous
invite Jésus ne se confond donc pas avec une agitation désordonnée. Il s’agit d’être disponible
pour goûter la beauté et la densité de la vie quotidienne, d’être sensible aux enjeux de vie et
d’amour, dans les gestes quotidiens comme dans la programmation d’actions pour le bien de
notre monde et des humains qui l’habitent.
Paradoxalement, les temps difficiles que nous traversons en raison de la pandémie, avec de
nombreuses contraintes, nous provoquent à distinguer ce qui est vraiment important dans nos
vies, sans le confondre avec une multitude d’occupations qui nous dispersent. Par exemple,
notre désir de relations humaines se trouve freiné par les précautions à prendre, mais nous
pouvons mettre plus de densité et de vérité dans notre accueil des autres et notre soutien
mutuel.
Pour commencer ce temps de l’Avent, accueillons dans la foi le message d’espérance lancé
par l’apôtre Paul (2ème lecture) : « À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus Christ. » Alors, restons éveillés pour ne pas sombrer dans une tristesse
morose : le Seigneur vient, ne manquons pas le rendez-vous !

