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« Prenez garde, veillez. » Quel drôle de souhait pour le dimanche qui ouvre l’année liturgique ! On pourrait espérer 

une exhortation plus optimiste. « Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. » Voilà une 

invitation à être sur nos gardes, sur la défensive, et qui concerne plutôt la fin des temps, alors que nous sommes en 

route vers les célébrations de Noël prévues d’ici quelques semaines. Mais n’est-ce pas l’attitude fondamentale du 

croyant que d’être dans l’attente, dans la veille, pour accueillir le Jour du Seigneur, comme dans la parabole des 

vierges sages et des insensées, entendue au début du mois. 

C’est tout le paradoxe de notre foi et de la liturgie : nous situer en permanence dans l’attente du retour du Christ, 

tout en relisant différentes étapes du salut, comme pour nous préparer à rappeler la venue du Fils de l’homme en 

notre humanité tout en étant tendus vers celle de la fin des temps : l’avènement, ou avent, dans les deux sens du 

terme. Comme un grand écart peut-être, comme dans la conduite automobile aussi : être tourné vers l’avenir en 

avec un œil sur le rétroviseur. L’urgence est dans l’accueil de Dieu qui vient. Et ce message est toujours d’actualité. 

  

C’est ce que nous faisons en chaque eucharistie, mémorial du passé et tourné vers l’avenir. « Nous rappelons ta 

mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. » Se nourrir de ce qui s’est vécu comme événement qui 

construit le présent et nous oriente vers demain. Lorsque l’on célèbre un anniversaire, c’est la même chose : on se 

rappelle les années qui passent pour avancer d’un pas de plus, pour grandir, marquer des étapes. 

Veiller, c’est se mettre en route à la suite du Christ, c’est répondre à son appel, c’est choisir un chemin qui donne 

sens à la vie, une route qui nous deviendra familière, malgré parfois quelques difficultés. La diversité des chemins 

spirituels est une richesse de l’Eglise, une richesse pour l’Eglise. Pourquoi s’en priver ?  

C’est dans cet esprit que Christine, Christian, Emmanuelle, Stéphane et Martine, à la suite de tant d’hommes et de 

femmes, voulant approfondir leur vocation baptismale, choisissent de s’engager dans la spiritualité franciscaine pour 

guider leur vie, éclairer leur foi. Choisir le chemin de François et de Claire d’Assise, c’est s’ouvrir en frères et sœurs à 

la louange de Dieu qui rejoint l’homme, parce que Dieu s’est fait l’un deux, le plus petit. Abaissement que nous 

célébrerons à Noël, et qui trouve son expression dans le don sur la croix.  C’est une invitation qui nous est faite à Le 

rejoindre dans chacun des petits que nous côtoyons, pour nous donner à notre tour. 

Signifier ce don par l’engagement de la promesse de vie évangélique dans la fraternité franciscaine, s’engager à vivre 

sur le chemin de l’Evangile est de cet ordre. Le faire en début d’année liturgique, c’est placer cet engagement dans 

cette dynamique d’un nouveau commencement, aujourd’hui. Ensemble, en Eglise, sur la ligne de départ pour confier 

au Seigneur l’aventure commune, le pèlerinage qui s’ouvre.  

 Il ne s’agit pas d’en faire des consacrés ou des simili religieux, il s’agit d’orienter sa vie de chrétien dans le monde (ce 

que signifie séculier), marié ou célibataire, dans cet esprit de fraternité, simplicité, pauvreté qui manifeste la venue 

de Dieu qui se donne au monde. Cet engagement que vous prenez aujourd’hui est également un envoi à aller vers 

les autres. Vous voilà invités à prendre place dans l’Eglise et le monde comme témoins de cette venue de Dieu. Soyez 

témoins et veilleurs, comme tout baptisé est invité à l’être, dans vos familles et la communauté humaine et 

chrétienne. Là, attentifs aux plus petits, vous serez signes de la présence du Seigneur.  

Je veux associer dans cet envoi de veilleurs, ceux que la fraternité séculière a choisi comme serviteurs, ou ministres, 

pour la vie régionale. Auprès des frères et des sœurs ils sont porteurs de la dimension de fraternité et du service. 

Quant à nous, laissons-nous interroger par leur démarche, mais surtout  par Celui qui vient. Préparons sa venue. Le 

chantier n’est pas terminé. En cette année du 8è centenaire de l’Ordre de Sainte Claire, qu’il soit permis de la citer 

lorsqu’elle écrit à Agnès de Prague pour l’encourager sur ce chemin du Seigneur :   

« Hâte-toi et cours d'un pas léger, sans achopper aux pierres du chemin, sans même soulever la poussière qui 

souillerait tes pieds ; va confiante, allègre et joyeuse. Avance avec précaution cependant sur le chemin du bonheur : 

ne te fie pas et ne te livre pas à quiconque voudrait te détourner de ta vocation, entraver ta course, et t'empêcher 

d’être fidèle au Très-Haut dans l'état de perfection où l'Esprit du Seigneur t'a appelée. »  

Une invitation, un appel pressant qui s’adresse à nous également et ne peut nous laisser indifférent. Finalement, une 

autre manière d’entendre Jésus nous dire : « Prenez garde, veillez. » Pas si déplacé, l’appel du Christ. L’entendre est 

une chose, le vivre, tout un programme, le votre, le notre. Bonne route à chacun. 
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