CHARLES DE FOUCAULD : C OMMENTAIRES SUR L ’E VANGILE SELON SAINT MATTHIEU
1ER DIMANCHE DE L’AVENT
MEDITATION NUM . 154
Mt 24, 37-44

« Veillez »...
C'est à donner à vos apôtres toutes les instructions dont ils ont besoin, à leur dire tout ce qui
pourra leur être utile, que vous passez vos deux derniers jours... Que vous êtes bon, mon
Dieu, à quel point vous vous oubliez ! Vous Dieu, de qui il serait si juste de parler, vous ne
dites pas un mot de vous ! Que vous êtes bon ! Vous nous aimez bien « jusqu'à la f in », vous
qui non seulement vous donnez vous-même pour nous, mais vous donnez à nous dans la
Sainte Eucharistie, vous qui pendant ces derniers jours de votre vie, n'avez pas un mot pour
vous et ne vous occupez que de nous !
Veillons... Soyons vigilants... Notre-Seigneur nous dit par ce mot de nous tenir purs, de
nous tenir toujours en état de paraître devant notre Maître... Veillons, veillons en attendant
sans cesse la mort, en y pensant souvent, en nous y préparant, en faisant tout avec cette
pensée que nous mourrons peut-être ce soir... Veillons en pensant à la mort. Veillons aussi
en étant attentifs à toutes nos actions, en veillant sur nous pour ne rien faire qui puisse
déplaire à notre Maître, à notre Epoux, en faisant grande attention à tout ce que no us faisons
pour ne rien faire qui ne soit fait en vue de Dieu, qui ne soit pour sa gloire, qui ne soit sa
volonté...
Veillons aussi dans le sens le plus propre, faisons la guerre au sommeil, dormons le moins
possible pour imiter Jésus passant ses nuits en prière, pour imiter Marie et Joseph passant
leurs nuits dans la contemplation et l'adoration de Jésus ; dormons le moins possible, par
mortification, pour trouver le temps de donner à nos âmes la nourriture spirituelle (prières,
méditations, lectures), et surtout pour adorer le plus longtemps possible notre Dieu, pour
être le plus longtemps possible en présence de Jésus, pour l'adorer le plus possible, pour
employer autant que possible tous les moments de notre vie à l'adorer, à l'aimer, à le
contempler, à nous noyer, à nous abîmer dans sa contemplation et son amour. Amen 1.
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