
Notre méditation de l’Avent se vivra en dehors de nos 

assemblées. Nous serons ces témoins discrets et attentifs, 

veillant à soigner nos rencontres en inventant des moyens 

simples pour faire « signe » dans l’imprévu du quotidien. Dans 

les larmes aussi avec ceux qui vivent deuils et séparations. 

« Je vous le dis à tous : veillez ! » Marc 13,37 

 

Anne Lécu, domi-

nicaine, nous dit « C’est lui 

Dieu le premier veilleur. 

Entrer dans la veille de Dieu, 

c’est lui donner nos bouches 

pour qu’il y dépose sa parole. 

C’est devenir des 

instruments de sa veille. 

Devenir avec lui veilleurs, 

enracinés dans sa veille à lui. 

Fleurir l’hiver quand il fait 

froid encore. Annoncer un 

printemps auquel personne ne croit. Donner nos corps à notre 

Dieu pour qu’il fasse de nos vies des crêches. Le laisser naître 

en nous, entre nous comme un petit enfant tout nu et sans 

défense, et veiller sur cette naissance, éblouis comme les jeunes 

parents le sont. Mais veiller sans crainte, car ce nouveau-né 

porte le nom de la grande veille de Dieu, l’accomplissement de 

sa Parole » (Et vous les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur, page18). 

 

« Dieu avec nous » 
 

Sœur Sylvie Delahaye, DMC 

Feuillet spirituel 

Devenir veilleurs 
 
Qu’est-ce que veiller ? 

Nous vivons un moment complexe qui nous plonge dans 

l’incertitude totale. Des recommandations défilent sur nos 

écrans. Elles sont toutes un appel à être vigilant, à veiller : 

Veillez, Mesdames, Messieurs, à mettre votre masque en 

public… Veillez à respecter la distanciation sociale… Veillez à 

laver régulièrement vos mains… Veillez à tousser dans le creux 

du coude… Veillez à limiter les visites aux personnes 

vulnérables… Veillez à enseigner tout cela à vos enfants… 

Veillez ! 

Mais cet appel à la vigilance est motivé par la peur : la peur 

du virus. 

Lorsque le Christ commande de veiller, cela est motivé 

par une joyeuse espérance : veillez comme des jeunes filles 

qui attendent l’arrivée de l’époux (Mt 25,1) ; veillez comme des 

serviteurs qui attendent leur Maître à son retour des noces… (Lc 

12, 36). 
 

 



Pourquoi devenir veilleur ? 

Devenir veilleur, parce que désormais, nous avons 

compris que la vie, comme un rêve, est pleine d’illusions : « On 

peut rêver d’être à un banquet et de manger et boire à satiété ; 

mais lorsqu’on se réveille, la faim est toujours là ». (Raniero 

Cantalamessa) 

Devenir veilleur, parce que nous avons également 

compris que la vie, comme un rêve, est brève : « Dans le rêve 

les choses ne durent pas… Des situations qui nécessiteraient 

des jours et des semaines, adviennent… en quelques minutes ». 
(Raniero Cantalamessa) 

Nous devons donc devenir veilleurs pour ne pas substituer 

l’illusion du rêve à la réalité ; nous devons devenir veilleurs pour 

apprendre la vraie mesure de nos jours : « Ma vie n’est qu’un 

instant, une heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui 

m’échappe et qui fuit ». (Sainte Thérèse de Lisieux) 

 

Comment devenir veilleur ? 

Être veilleur aujourd’hui, c’est rallumer la foi de ceux qui 

perdent leur travail, qui voient leurs proches mourir sans pouvoir 

leur dire adieu, et qui se disent : où est Dieu ? 

Être veilleur aujourd’hui, c’est remplir sa lampe de 

l’huile de charité, pour éclairer par de petites attentions et par 

le sourire – même s’il est invisible derrière le masque – les 

visages assombris par le deuil et la souffrance. 

Être veilleur aujourd’hui, c’est brûler 

soi-même d’espérance pour crier à tous : 

soyez veilleurs, soyez veilleurs et jamais en 

veilleuse ! 

 
Sœur Mireille Ahossi, CRSD 

 

« Nous serons sans crainte si la terre est secouée 
Si les montagnes s’effondrent au creux de la mer 

Il est avec nous le Seigneur de l’univers » Psaume 45 
 

Quand tout ce qui paraissait solide s’écroule, il nous faut 

rester dans la paix. Rien à craindre si la terre est secouée. Le 

Seigneur est avec nous. L’imprévu, l’inattendu, le « jamais vu » 

sont là. Les forces du mal aussi. Mais rien ne peut empêcher 

la venue du Christ. 

Alors, entrons dans l’Avent avec ce vieux cantique :  

« Venez Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver 

Vous êtes notre vie,  
Venez, venez et venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas 
Par votre corps, donnez la joie, à notre monde en désarroi  

Redites-nous encore, de quel amour vous nous aimez 
Tant d’hommes vous ignorent 

Venez, venez et venez ! » 
 

Nous sommes une poignée de croyants, dans cette 

immense foule des hommes. Tous n’ont pas Jésus comme 

lumière et référence dans leur quotidien. Alors, là où nous 

sommes, partageons ce que nous avons reçu, la confiance et 

l’espérance. Et méditons ces merveilleux textes que nous offre 

le temps de l’Avent. 

Ecoutons ce qu’Isaïe nous dit de la part du Seigneur : 

«  N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas 

ces regards inquiets, car ton Dieu, c’est moi. Je viens te rendre 

courage. J’arrive à ton secours et je te protège, ma main droite 

tient sa promesse » Isaïe 41,10. 

 


