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Texte biblique
Veillez et priez
Matthieu 26, 37-41
Jésus emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il
commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste
à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face
contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu
veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre :
« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ?
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair
est faible. »

Méditation

Dieu veille
L’heure est grave. Jésus, ayant aimé les siens jusqu’à l’extrême, sait qu’il va être
livré, mis à mort. Heure de tristesse, d’angoisse, de ténèbres. À Pierre, Jacques et
Jean, Jésus demande de veiller avec lui.
Car, ce jour-là, comme dans toutes nos nuits, le tentateur, lui aussi, veille. La
Parole nous avait mis en garde à l’aube de la création : « Le péché est accroupi à
ta porte. Il est à l’aﬀût, mais tu dois le dominer. »* Les ténèbres sont le domaine
de l’adversaire.
L’heure est grave, mais Jésus n’est pas seul pour aﬀronter cette nuit, même si les
disciples dorment. Le Père veille en cette nuit à nulle autre pareille, comme il ne
cesse de veiller sur chacun de nous, ainsi qu’il l’a promis, de jour comme de nuit !
Un peu comme une maman auprès de son enfant malade ou inquiet lui disant :
« N’aie pas peur, je suis avec toi ! » Il ne cesse de nous inviter à ne pas craindre
puisqu’il est là… toujours ! Oui, le grand Veilleur, c’est lui, le Père, lui qui nous
tend la main par son Fils venu « illuminer ceux qui habitent les ténèbres et
l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix »**.
Avec Jésus tournons-nous résolument vers le Père, glissons-nous dans les paroles
qu’il adresse à son Père, faisons-les nôtres, disons-les, redisons-les, en les
murmurant ou à haute voix : « Père, me voici. Je suis ton enfant. Que ta volonté
soit faite et non la mienne. » Ne nous dérobons pas, quand bien même notre
prière se réduirait à un mot, à un geste… Alors s’accomplira la parole du
psalmiste : « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au
visage. »*** Les ténèbres seront vaincues, la lumière jaillira de nos tombeaux.

* Livre de la Genèse 4, 7.
** Évangile de saint Luc 1, 79.
*** Livre des Psaumes 33, 6.
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