Veillez…
(Mc 13, 33ss)
Veiller
Se centrer sur soi
Et sur celui qui vient.
Être éveillé
Et là,
Totalement là
Ne pas se disperser
Ne pas se laisser distraire
Ni par la tourmente
Ni par la peur ou le désespoir.
Etre totalement là
Prêt à l’accueillir
À le rencontrer
À le voir.
Dépouiller le vieil homme
Qui raisonne en devoir et en faire
Qui jauge et attaque
Et qui regrette et se sent coupable.
Se dépouiller de ces vaines idées
Pour être là, véritablement là
Prêt, attentif
Éveillé, perçant.
*

*

*

Car Il vient,
Lui
L’unique
Le sauveur
Le libérateur
Lumière des lumières
Absolu, éclatant,
Lui qui transforme tout
La vie la mort
La vérité.
Et ma vie et mon monde
Et ma respiration
Et ma mort
Lui,
Seigneur
Sauveur
Lumière,
Emmanuel.
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Lui,
Lumière des pauvres
Il changera la face de la terre
Il renouvellera tout
Il transformera tout
Le dessus et le dessous
La misère et la puissance
Les richesses, le vide
Le sens, la vérité.
Il changera tout
Et moi aussi
Il changera mon regard sur Lui
Mon cœur envers les autres
Mes chemins de vie,
Mes visions,
Mes projets, mes lendemains
Et mon ciel.
Emmanuel, Dieu avec nous.
*

*

*

*

*

*

J’attends sa venue,
Je la pense
Je l’espère
Je me centre sur cette venue
Il vient
Il changera la face de la terre
Et mon visage en lumière.
Veiller
C’est cette attente,
Ce mouvement
Ce regard, ce soupir.
Il vient
Et moi,
Je suis là.
Il vient
Bientôt
Je ne sais quand
Et moi, je suis là.
Prêt, pPrésent
Dépouillé
Nu face à lui.
Prêt à le rencontrer
Me laisser éclairer
Le suivre
Le laisser vivre en moi.
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« Prenez garde, dit Jésus, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le
moment. C'est comme un homme qui part en voyage : il a laissé sa maison, confié à
ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou
au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste
et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez. »
(Marc 13, 33-37)
*

*

*

« Prenez garde !- Veillez !»
L’heure est grave, il vient. Soyez prêts.
Son arrivée n’est pas un jugement
Ni une destruction.
Mais bien cette ouverture
Sur la lumière
Sur le salut, Dieu qui vient.
Aujourd’hui, il s’agit de choisir sa direction
De se tourner vers celui qui va venir
De se préparer à l’accueillir
A le recevoir
A s’en réjouir
Le vouloir, Le laisser venir, Le laisser entrer
Lui permettre de prendre corps en moi.
C’est pour moi, pour toi,
Pour nous tous
Au creux de nos vies.
Moi veilleur, toi éveillée
Nous tous qui sommes en attente
Et lui il vient
Dieu, Emmanuel.
*

*

*

Une paroisse qui veille
Une paroisse en éveil
C'est bien sûr une paroisse qui prend soin de tous ses membres
Du plus petit au plus fragile.
Qui se soucie du malade et du solitaire
Qui baptise et célèbre des mariages
Qui enseigne et accompagne.
Elle prend soin que chacun ait sa place et se sente bien.
Mais une paroisse qui veille
Est aussi une paroisse qui se prépare à accueillir celui qui vient
Elle concentre toutes ses énergies,
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Toutes ses forces vers lui qui vient.
Elle s’oriente lui
Elle est prête à le rencontrer.
« Prenez garde, Veillez,
Le maître de maison va venir! »
Il vient, c’est décisif
Une paroisse qui veille cherche à l’accueillir
A le recevoir, à le rencontrer.
Tous ses membres comme un corps
S’orientent vers celui qui vient.
Emmanuel, Dieu avec nous
Dieu aux mille visages
Dieu promesse.
Pauvre
Exilé
Dans une crèche, Un abri
Sur le trottoir.
Dieu présent
Inattendu
Étranger
Il vient
Esclaves d’un autre monde
Sans papier
Il vient maintenant
Dans cette nuit et ce froid.
Et notre paroisse nouvelle
Veille, elle est éveillée.
Pour voir où il est
Le retrouver là où il est
Le rencontrer
Le choisir
L’attendre
Le laisser nous pénétrer et nous transformer.
Lui notre raison d’être et d’agir
Notre sens et notre délivrance
Notre respiration, notre vie
Il vient changer le monde
Il vient justice et paix
Il vient, renouveau et libération
Lumière des nations
Emmanuel.
Amen
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