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Ce1e parole du Seigneur conclut le chapitre 21 de l’évangile selon 
saint Luc que nous avons lu toute ce1e semaine. Une dernière fois, 
Jésus appelle ses disciples à la vigilance : « Tenez-vous sur vos 
gardes de peur que votre cœur ne s’alourdisse ».  

Dans le roman, le Désert des Tartares », aux confins du désert, une 
peKt garnison scrute l’horizon, parce qu’un jour, sur la dune, surgira 
le cavalier blanc. Sous le conduite de leurs officiers, les soldats 
entreKennent leur peKt casernement comme si, à l’instant même, 
ils devaient recevoir l’hôte mystérieux : les uniformes sont 
impeccables, les rituels militaires exécutés minuKeusement. La 
tenue pendant les repas est rigoureuse. Et bien entendu, sur le 
rempart du forKn, les gardes se relaient jour et nuit. L’a1ente et la 
veille entraînent ces hommes à une extrême dignité. 

Ce roman peut aujourd’hui nous servir de parabole. Veiller, c’est 
rester digne. C’est éviter que notre « cœur ne s’alourdisse ». Lorsque 
nous a1entons un ami très cher et que nous ne savons pas 
exactement l’heure de son arrivée, nous préparons, ordonnons 
notre maison et nous dressons une belle table. Mais, bien 
davantage, nous nous préparons le cœur, surtout si notre dernière 
rencontre est ancienne.   

« Restez éveillés et priez en tout temps ». Oui, que Dieu soit le 
compagnon de notre a1ente. Le Christ nous apprend que la prière 
c’est se tenir devant le Seigneur, disponible pour entendre sa Parole 
et accueillir sa volonté. C’est un temps d’inKmité : Jésus nous 
montre  

la voie, puisqu’il appelle Dieu, Abba, c’est-à-dire papa. Il nous 
enseigne à le prier ainsi : « Quand vous priez, dites notre Père ».   

Dans l’Apocalypse, saint Jean révèle le fruit de ce1e a1ente : « Les 
serviteurs de Dieu verront sa face et son nom sera sur leur front. La 
nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe 
ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera ».  
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