Le mot du Pasteur
A l’écoute de Jésus Christ qui nous exhorte et dit à chacun et chacune :
« Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés dans une prière de tous les instants
afin d’avoir la force de vous tenir
debout devant le Fils de l’Homme » Luc 21,36,
nous entendons que nous sommes appelés à la plus grande vigilance et au
discernement dans un monde où tout
semble aller pour le mieux mais qui soudainement peut devenir irrespirable. C ’est
là exactement ce que nous vivons.
Un monde où les boucs émissaires en appellent toujours d’autres, où les migrants
sont perçus systématiquement comme une menace, ou les identités se crispent et
se nécrosent. C’est là exactement ce à quoi nous assistons.
Comme le rappelle Jacques Ellul, le temps de déréliction décrit dans le discours
apocalyptique de Jésus est « un temps entre les temps », un temps où l’homme ne
discerne plus aucune vérité, où la confusion entre le mal et le bien est constante,
où l’homme se permet toutes les audaces et vit toutes les terreurs, où l’angoisse
grandit au point qu’elle tue à elle seule ceux qui en sont saisis...
Or c’est précisément dans le temps où tombent les étoiles qu’il nous est demandé
d’ouvrir les yeux, de rester éveillés et de prier dans une confiance totale.
La veille spirituelle est de l’ordre du combat, elle exige de nous une résistance
active, un engagement au sein de la société et une participation à la vie de ceux
qui nous entourent et de ceux qui sont loin, les familiers et les étrangers.
C’est pourquoi, en ce temps de Noël où nous marchons vers la lumière qui déchire
toute obscurité, je nous souhaite à tous d’être des « veilleurs » et des « éveilleurs
».
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