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Chères sœurs, chers frères dans le Seigneur,  
 
Nous débutons aujourd’hui notre marche de l’Avent sous le thème de : « Debout veillons ». Deux 
mots simples et qui ont pourtant une immense portée. Le premier DEBOUT. Pour vraiment saisir 
le sens profond de ce mot, nous devrions tous en parler avec quelqu’un qui a un jour perdu l’usage 
de ses jambes. Chaque personne qui se relève d’un ACV sait la valeur de la capacité de se tenir 
debout sur ses jambes et de ne pas tomber. Elle sait tous les efforts et la détermination que cela 
demande pour se remettre debout et marcher à nouveau. Je pense aussi à madame Françoise. 
Elle a perdu l’usage de ses jambes, et pourtant, chaque jour, elle essaie de se lever quand même. 
Comme elle a des problèmes cognitifs, on se dit qu’elle oublie que ses jambes ne peuvent plus la 
soutenir et l’équipe du CHSLD a dû instaurer des mesures de protection. Personnellement, je 
pense que le désir et les efforts de Mme Françoise pour se lever dépassent largement les 
problèmes cognitifs qui la font oublier. Il s’agit ici d’un désir profond inscrit depuis longtemps 
dans la personne. Il n’est pas surprenant de la voir faire tous ces efforts pour se lever, lorsqu’on 
passe la serpillère ou sert le repas. Ne dit-elle pas, dans ce geste : c’est à moi de remplir cette 
tâche. Je suis encore là. Ce service c’est ce qui symbolise le sens profond de ma vie : ma famille, 
mes enfants. Se tenir debout, ça veut dire, ne pas lâcher, continuer à avancer. Se lever symbolise 
la liberté, l’autonomie, la capacité d’avancer par ses propres moyens. Se tenir debout, cela évoque 
aussi la dignité essentielle de chaque personne. C’est ce qu’affirmait cette migrante syrienne qui 
disait : « Plutôt mourir debout que de vivre à genoux ». La station debout cela représente la fierté 
de la personne, sa capacité à résister à l’oppression, de rendre le monde meilleur. 
 
 Mes chers frères et sœurs, notre Dieu nous veut DEBOUT. Ce n’est pas rien de se faire dire 
par Lui que nous sommes créés libres, fiers, capables et infiniment dignes. Aujourd’hui, l’invitation 
à se tenir debout a un but : veiller. En entendant l’Évangile qui nous dit : « Veillez donc, car vous 
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient » et qu’immédiatement après on parle de voleur qui 
viendrait percer le mur de notre maison. Il n’est pas surprenant qu’on entende souvent que le 
Seigneur viendra comme un voleur. Cela évoque aussitôt une veille motivée par la méfiance et la 
peur, une veille pour lutter contre la venue d’un indésirable. Ce n’est pas très positif comme 
image, mais ça évoque bien la nécessité d’un état de veille. Nous le savons bien, en aucun cas, le 
Seigneur ne forcerait notre porte ou percerait le mur de notre maison. Je ne pense vraiment pas 
que ce soit la veille à laquelle nous sommes invités pour l’Avent qui commence.  
 
 Ici encore, des images tirées de notre expérience humaine peuvent nous aider à mieux 
saisir l’invitation. Lorsqu’une personne est en toute fin de vie, il n’est pas rare de voir ses proches 
rester à son chevet, lui tenir la main, lui caresser la tête, être attentifs au moindre changement 
dans sa respiration, dans la température de son front. Ici ce n’est pas la mort qu’on attend, mais 
la vie que l’on accompagne jusqu’au bout par amour. Il s’agit d’une veille de reconnaissance. La 
famille ne voit pas vraiment une personne souvent décharnée, défigurée par la maladie, mais un 
père, une mère, un frère, une sœur qu’il reconnaîtrait entre mille parce que son visage est inscrit 
dans son cœur et dans tout son être. Par cette veille qui la reconnaît dans toute sa richesse, la 
personne alitée reste debout symboliquement pour entrer en pleine dignité dans le Royaume du 
Père qui l’attend. Plus l’équipe soignante peut se rapprocher du regard des proches aimants, 
meilleurs seront les soins, parce qu’on ne voit plus la maladie, mais la personne dans toute sa 
grandeur. 



 Il y a aussi la veille qui prend soin. C’est celle d’une mère ou d’un père attentif aux besoins 
de son enfant malade. Ici encore c’est l’amour qui veille et qui pour une bonne part contribue 
vraiment à guérison de l’enfant.  
 
 Il y a aussi la veille de désir d’union. C’est l’état de veille des amoureux qui ne pense qu’à 
retrouver l’autre, d’être avec lui ou elle. L’amoureux peut même devenir distrait, avoir la tête 
ailleurs tellement tout son être est tendu vers son ou sa bien-aimé(e).  
 
 Dans tous les exemples que je viens d’évoquer, il s’agit davantage d’une veille du cœur que 
d’un corps qui reste éveillé. C’est le cœur qui porte attention, qui attend, qui est présent attentif. 
C’est la lampe allumée et placée à la fenêtre pour dire : tu es ici chez toi. La porte est ouverte. 
Cette veille du cœur me fait penser au récit du repas de Jésus chez Marthe et Marie. Marthe 
s’affaire à toutes les tâches que doit faire une bonne hôtesse tandis que Marie reste assise aux 
pieds de Jésus buvant ses paroles et se nourrissant symboliquement de sa présence. Marthe est 
en état de veille en s’activant de toutes les fibres de son corps. Jésus dit cependant que la 
meilleure part c’est Marie qui l’a choisi en ayant le cœur en veille, tout attentive à sa présence. 
Jésus ajoute même que cette part ne lui sera pas enlevée. 
 

Mes amis, nous vivons dans un monde où le confort et la sécurité matériels nous 
endorment souvent dans l’insouciance. Comme à l’époque de Noé, où on mangeait, on buvait, se 
mariait, on prenait tout pour acquis ; insouciant, jusqu’au jour du déluge qui les a engloutis. Ce 
n’est pas tant le déluge qui est à l’origine de la mort, mais l’insouciance qui tue et fait mourir le 
cœur. Lorsque nous entendons « debout, veillons ! » C’est une invitation à sortir de la torpeur 
routinière du confort matériel pour ouvrir notre cœur à l’Amour infini qui nous appelle sans cesse 
à la rencontre de nos frères et sœurs. En cet Avent, nous sommes invités à retomber en amour. 

 
 C’est une invitation à faire comme Marie et à résolument nous abreuver à la parole 
d’amour du Seigneur, à nous nourrir de sa présence. C’est une invitation à le vivre de l’intérieur 
de la même manière que l’amoureux ou l’amoureuse vit intérieurement au rythme du cœur de 
l’être aimé. C’est une invitation à rester à la fenêtre, non par crainte de la venue d’un voleur, mais 
dans l’espoir de reconnaître au loin l’Aimé qui approche. 
 
 Sortons de notre sommeil, la nuit de la solitude et de la mort est bientôt finie, le jour est 
tout proche. Debout ! Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ pour marcher à sa lumière. Debout, 
veillons pour accueillir le Seigneur… Allons cependant plus loin que l’image bucolique de la veille 
de Noël où nous accueillons un Enfant-Dieu qui nait pauvre dans une étable. Il ne s’agit pas 
seulement d’une veillée du temps des fêtes, mais d’une veille permanent pour accueillir l’Amour 
avec un grand A. 
 
 Nous sommes invités à accueillir Jésus qui vient à nous sous les traits du pauvre qui peine 
à nourrir sa famille, du migrant syrien qui espère une place dans notre société. Il vient aussi à 
nous sous les traits de celui qui est rejeté mis de côté à cause de sa réputation ou de ce mendiant 
invisible que nous rencontrons régulièrement un gobelet à la main pour recevoir quelques sous 
et pour qui un simple bonjour serait grandement apprécié. Nous sommes tous pareils, pour ces 
personnes, notre porte est souvent close et la bougie éteinte à fenêtre de notre cœur.  
 
 Debout, veillons ! Le Seigneur vient. Comme le disait un chant que nous entendons moins : 
« C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant. C’est Noël chaque fois 
qu’on dépose les armes chaque fois qu’on s’entend. C’est Noël chaque fois qu’on arrête une 
guerre, et qu’on ouvre les mains. C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin. 
C’est Noël sur la terre chaque jour, Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour. » 
 

Mes amis, entendons cet appel du Seigneur : DEBOUT, VEILLONS. Et dans ce Noël 
permanent chaque personne sera attendue, accueillie, aimée et ensemble nous pourrons nous 
tenir debout sous le regard d’amour de Dieu. 


