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Nous sommes déjà à la fin des temps et le Seigneur 

vient. Dieu ne vient pas encore dans sa gloire, mais il dé-
sire ardemment venir dans nos cœurs, et c’est lui qui nous aidera à devi-
ner, à voir les signes de sa venue parmi nous.  

Ainsi, dès aujourd’hui nous pouvons l’accueillir et demeurer avec lui 
tous les jours de notre vie. Cette préparation de la rencontre avec Dieu, de 
l’accueil de sa grâce, est loin d’être une attente passive, elle est active, dy-
namique et nous conduit vers la lumière. Attente qui nous met en marche 
vers la vie. 
La marche a ses exigences : se mettre debout et relever la tête. 

Et rester debout, en état de marche, cela implique que nous ne nous 
laissions pas décourager, abattre par ce qui alourdit notre cœur. « Dé-
bauche, ivrognerie, soucis de la vie », voilà ce qui nous empêche d’avancer, 
dit l’Évangile. C’est pour nous délester de ce poids que nous nous sommes 
mis à l’écart, que nous sommes entrés en retraite.  

Chômage, difficultés du couple, violences diverses, discrimination, ils 
sont nombreux les « soucis de la vie », ces bruits du monde que nous de-
vons faire taire pour un temps, afin de mieux s’y confronter. 

Je pense en particulier à une amie qui doit affronter depuis plusieurs 
mois la séparation d’avec son conjoint. Comment ne pas se laisser terras-
ser par la tristesse, par la douleur de la trahison ? Comment ne pas suc-
comber aux sirènes du laisser-aller, tout lâcher et vouloir mourir à petit 
feu ? Comment ne pas laisser place à la peur, aux chimères de la vie réin-
ventée avec des « si » : « si j’avais été une meilleure épouse, il ne serait pas 
parti » ; « si je suis séparée, je ne vais plus pouvoir communier » ?  

Pourtant cette amie tient le coup, elle n’a pas abandonné la marche. 
Et si elle continue de tenir debout, c’est certainement grâce à la lumière 
reçue de Dieu, à l’attachement de ses enfants et au soutien de ses 
proches.  

C’est dans ces ténèbres qui obscurcissent le chemin que la lumière 
même fragile et vacillante continue de briller et nous invite à choisir la vie. 
Courage, debout, et relevons la tête ! 
* Évangile selon saint Luc, chapitre 21, verset 34 
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