
Entrer dans le temps de l'Avent,
c'est entrer dans la vigilance.
Que faisons-nous de notre vie, de nos jour-
nées,  du temps qui passe ?
Après quoi courons-nous sans cesse ?
D'une certaine manière, l'Avent nous pose ces
questions  et  s'offre  à  nous  comme  un  chemin
de ronde, un chemin de veilleurs.
Être veilleur, c'est oser traverser la nuit jus-
qu'au petit jour, c'est croire que les ténèbres
feront place au grand jour.
Être veilleur, c'est d'une certaine manière ac-
cepter de ne pas laisser tomber les bras, pour
être témoin du jour qui arrive, pour dire à
temps et contretemps aux dormeurs comme
aux insomniaques, à ceux qui attendent
comme à ceux qui n'attendent plus rien, qu'un
autre temps arrive.
Être veilleur, c'est porter au jour qui vient ce
qui reste du jour qui s'éteint :

L'ESPÉRANCE !
Les textes liturgiques de ce jour nous invitent à
sortir de nos sommeils, de nos léthargies et de
nos lenteurs ?

Père Benoît GSCHWIND
Assomptionniste  (extraits)

Par exemple
"Papa, demande le petit André, impressionné par les
nouvelles du journal télévisé, comment ça commence
une guerre ?
- Écoute, mon petit, cela se passe à peu près ainsi :

par exemple, une divergence d'opinion surgit entre
l'Angleterre et les États-Unis sur un sujet quel-
conque…"

La maman l'interrompt :
"Ne dis pas de bêtises. L'Angleterre et les États-Unis

ne se disputent jamais !
- Mais, de quoi te mêles-tu ? Je ne prends qu'un exem-

ple !
- Et avec ça, tu remplis la tête du gamin de sottises !
- Oui, mais toi, tu es pour le vide absolu ! Allons

donc… tu ne vois pas combien tu es ridicule ?"
André intervint : "Merci ! J'ai compris !..."

"Le sage doit rechercher le point de
départ de tout désordre.

  Où ?
  Tout commence par le manque

d'amour."
Mo-Tzu

Graines de sagesse Seul le vent le sait
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Pour aller plus loin dans la réflexion :
Es 2, 1-5 Ps 121(122)
Rm 13, 11-14a Mt 24, 37-44
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