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TOUJOURS PRÊTS 
Père Jacques, o.cist.  

Toujours prêts!

C’est la devise des scouts, comme chacun sait. Être prêts, parce que Quelqu’un 
vient… ou plutôt revient. Être prêts, c’est compter sur ce rendez-vous de fidélité avec un ami 
qui est désiré et attendu. Mais en tout cas qui est le bienvenu. Être prêts, c’est aménager sa 
vie en fonction de ces retrouvailles  : une retrouvaille qui, quand elle concerne Jésus, doit 
combler un immense besoin d’amour.

 
Nous chrétiens, nous connaissons le nom de l’Ami qui est attendu. Nous, qui 

fréquentons sa Parole, nous entendons encore, ce matin, sa promesse de revenir. Mais la 
question est  : comment est-ce que je vis, aujourd’hui cette attente? Est-ce que je suis 
vraiment quelqu’un qui attend un Ami?

 
Jésus, pour s’annoncer, prend des images qui sont de son temps. C’est intéressant 

parce que dans ce texte de Mc, il y a 2 catégories d’images.
-Il y en a des terrifiantes : «le soleil qui va s’obscurcir, les étoiles qui vont tomber», etc.
-Il y en a des rassurantes, voire chaleureuses : «les branches du figuier qui deviennent 

tendres, ses feuilles qui pointent», etc. 
 
Laquelle est-ce que, plus ou moins consciemment, je choisis? On choisit selon son 

tempérament. Ce n’est pas grave. Ce n’est pas grave parce l’important est ailleurs. Est-ce 
que je suis, maintenant, un chrétien en attente de Quelqu’un? (Même plus)   En espérance 
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de Quelqu’un? Sommes-nous une communauté en état de désir? En état de désir de la 
grande rencontre? La fin du monde, comment est-ce que je la vis, aujourd’hui?

 
C’est à remarquer : Jésus, le «quand?», ça ne l’intéresse pas. «Je ne le sais pas. Le 

Père seul le sait. Dans mon incarnation je n’ai pas besoin de le savoir. Et je n’ai pas eu pour 
mission de vous le révéler. Donc ça n’a pas d’importance.»

 
«Ce qui est, par contre, important, dit-il, c’est comment cette fin qui viendra, vous fait 

vivre maintenant. Comment vous préparez cette fin du monde, maintenant.» Qu’est-ce que 
j’aimerais avoir fait aujourd’hui, quand, Lui, ce jour-là, reviendra? De quels actes, accomplis 
d’aujourd’hui, je pourrais être fier, rendu à ce moment-là? Comment est-ce que je prépare, 
dès maintenant, la grande rencontre de ce jour-là?

 
Parce que Jésus c’est ça qui l’intéresse:. «Convertissez-vous»… maintenant. C’est là-

dessus qu’il met l’accent. Les spéculations sur l’avenir, le «comment?» le «quand?» Ça 
l’intéresse moins. Et, quand il en parle, il sort les clichés de la littérature apocalyptique de 
son temps, qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre.

 
Dis-moi qui tu attends et je te dirai quelle sorte de chrétien tu es. Attends-tu un juge 

terrible? Terrifiant? Apeurant? Ou attends-tu un ami intime? Ou espères-tu retrouver, pour 
de bon, ce compagnon de route qui t’accompagne déjà qu’est Jésus? Tu as peur? Ou tu as 
la certitude de voir enfin celui qui tu as cherché si longtemps?

 
Le chrétien est un guetteur qui a les yeux ouverts par l’amour. Et non pas un être 

terrorisé qui ne peut fermer l’œil tellement il a peur. Le 
chrétien monte la garde toute sa vie, parce qu’une autre 
Vie se prépare. Une autre Vie lui sera donnée. Et que LE 
Vivant s’en vient. Et il s’y prépare aujourd’hui. Il ne sait 
pas quand ce retour se fera. Mais il est aujourd’hui un 
serviteur qui attend son maître. Et ce maître quand il 
arrivera, lui ouvrira les portes du repas de noces. Toujours prêts!

 
Attendre avec patience celui qui va revenir à coup sûr. Appeler en priant celui qui est 

déjà en route et que rien ni personne ne pourra arrêter. L’espérance évangélique est, à la 
fois, une patience et une impatience. Un jour viendra où il n’y aura plus que Lui. Dieu, tout 
en tous, pour toujours. Et il frappe déjà… Tous les jours… À ma porte. 
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 « Le chrétien est un 
veilleur qui a les 
yeux ouverts par 

l’amour. » 

http://www.abbayederougemont.org

