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« Veillez donc, car vous ne savez pas 

    quel jour votre Seigneur va venir » 

                              (Matthieu 24,42) 



1 D’après Parole de Vie de décembre 1978, in Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città 

Nuova, Roma 2017) p. 123.  

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Dans ce passage de l’évangile de Matthieu, Jésus prépare ses disciples à 
son retour définitif, qui sera inattendu. 

L’époque de Jésus comportait beaucoup de souffrances et, pour le peuple 
d’Israël, l’espérance reposait sur une intervention du Seigneur pour mettre 

fin aux larmes. Cette attente n’était pas un motif de peur, mais plutôt de 

réconfort, comme le temps du salut. 

Ici Jésus nous indique comment l’attendre : bien vivre l’instant présent, car 

il reviendra quand nous serons au travail ou à la maison, occupés par les 

tracas du quotidien, où souvent nous oublions Dieu, trop pris par les 

préoccupations du lendemain. 

Veiller : c’est une invitation à garder les yeux ouverts et reconnaître les 
signes de la présence de Dieu dans l’histoire comme dans la vie 

quotidienne ; c’est aider les autres, ceux qui vivent dans l’obscurité, à 

trouver la route de la vie. L’incertitude quant au jour précis de la venue de 

Jésus met le chrétien dans une attitude d’attente continuelle. Elle 

l’encourage à vivre l’instant présent avec intensité, en aimant aujourd’hui 
et non demain, en pardonnant maintenant et non plus tard, en 

transformant la réalité dès maintenant et non quand il y aura de la place 

dans l’agenda. 

Méditant cette Parole, Chiara Lubich écrivait : « En général, nous ne vivons 

pas la vie. Bien plutôt, nous nous traînons en attendant un “après” qui 

devrait être “meilleur”. Le fait est qu’un “après-meilleur” doit arriver, mais 

ce n’est pas celui auquel nous nous attendons. Dieu nous a donné 
d’attendre quelqu’un ou quelque chose qui puisse nous satisfaire. Alors 

nous imaginons, par exemple, un jour de fête, du temps libre, ou une 

rencontre particulière. Pourtant, lorsque ces moments finissent, nous ne 

sommes pas encore satisfaits, au moins pas entièrement. Et nous 

reprenons le train-train d’une existence vécue sans conviction, sans cesse 
en attente. La vérité est que, parmi les éléments qui composent la vie, il en 

est un auquel personne ne peut échapper : c’est la rencontre avec le 

Seigneur qui vient. Voilà le “meilleur” auquel nous tendons 

inconsciemment, parce que nous sommes faits pour le bonheur. Et la 

plénitude du bonheur, lui seul peut la donner¹. » 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » 
 

Nous savons que le Seigneur viendra à la fin de notre vie, mais nous 
pouvons déjà le reconnaître réellement présent dans l’Eucharistie que nous  



Un nouvel art d’aimer 

Un à la fois (p. 29-30) ; Propositions pour chaque jour (p. 51) ; Dès le 

matin (p. 99) 
 

Marie fleur de l’humanité 

Vivre solennellement le présent (p. 90) 
 

Six sources où puiser Dieu 

Le oui de l’homme à Dieu (p. 62-64) ; L’instant présent (p. 80-81) 
 

Pensée et spiritualité 

Sainteté populaire (p. 113-116) ; Parfum de solennité (p. 117) ; Les pieds 
sur terre (p. 117-118) ; Le temps me fuit rapide (p. 118) ; Réflexions : faire 

toujours mieux (p. 118-120) ; Veillez (p. 179-180) ; Où est donc l’ennui ? 

(p. 210-211) ; Vers mon pays (p. 222-225) ; « Prenez courage, j’ai vaincu 

le monde ! » (p. 232-233) 

Méditations de Chiara Lubich   

partageons, dans sa Parole à écouter et à vivre, en chaque frère et sœur à 

accueillir, dans sa voix qui parle à notre conscience. 

Aujourd’hui encore la vie nous présente bien des défis et nous nous 

demandons : « Quand donc finiront ces souffrances ? » 

Nous ne pouvons pas attendre passivement une intervention du Seigneur : 

chaque moment, s’il est bien vécu, peut servir à accélérer la venue du 
Royaume de Dieu, son dessein de fraternité. Chaque geste d’amour, chaque 

mot amical, chaque sourire offert transforme notre existence en une attente 

féconde. 

Paco est aumônier dans un hôpital espagnol, où les personnes âgées sont 

nombreuses et souffrent parfois de graves maladies dégénératives. Il 

raconte : « Avant de frapper à la porte de la chambre d’une personne âgée 

qui souvent hurle contre la foi, j’ai eu un instant d’hésitation. Pourtant je 
voudrais lui témoigner l’amour de Dieu. J’entre alors avec mon plus beau 

sourire et lui parle avec douceur. Je lui explique la beauté des sacrements et 

lui demande s’il désire les recevoir. « Oui, bien sûr ! » me répond-il. Il se 

confesse, puis reçoit l’Eucharistie et l’onction des malades. Je reste avec lui 

encore un peu. Quand je le quitte, il est serein et sa fille, présente, est tout 
étonnée. » 

         Letizia Magri et la Commission Parole de Vie 
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Agenda 

‘Together4Peace’ (adolescents de 13-17 ans) 

Le week-end du 18-19 janvier 2020, au Centre St Paul à Rotselaar. Contact: Wera et Filip 
Dedonder-Herkes, 016/58.33.75 - 0488/60.88.10 - wera.herkes@scarlet.be 
 

Formation pour enfants de 4-8 et 9-12 ans 

Le samedi 22 février 2020 les filles et les garçons peuvent se former à la spiritualité de l’unité, 

selon une méthodologie adaptée à leur âge. Lieu : Centre Unité, 381-383 Aarschotsesteenweg, 
3111 Wezemaal. Contact : Isabelle Focant, focant.isabelle@gmail.com - 0479/43.69.24, 

Christoph Hohl, christoph.hohl@gmail.com 
 

"Bien communiquer pour mieux éduquer" 

Journée "Up2Me-parcours parents et éducateurs" pour parents et éducateurs, le samedi 22 
février 2020, au Centre Unité à Rotselaar. 
 

Congrès annuel d’approfondissement de la spiritualité de l’unité à Rome 

Du 26 au 29 février 2020, au Centre international des Focolari à Castel Gandolfo. Pour adultes et 
jeunes adultes qui souhaitent approfondir la spiritualité des Focolari.  

Contact: Mon Van Schoor : edmond.van.schoor@telenet.be , tel. 0476/ 90.98.23 ; 
Vera Dewals : dewalsvera@hotmail.com , tél 0474/62.36.70 
 

Commémoration de la fondatrice Chiara Lubich en mars 2020 

Le centenaire de sa naissance sera fêté dans les différentes communautés locales. 
 

Journée portes ouvertes pour les personnes engagées dans la paroisse et la pastorale 

Le samedi 21 mars 2020, au Centre Unité de Rotselaar. Plus d’info en janvier.  

Contact : Johan et Ann Verhegge, ann.stevelinck@telenet.be - 016/58.27.68, 

0496/82.05.08 
 

Marché aux puces annuel – vente aux enchères 

Le dimanche 29 mars 2020, au Centre Unité-Eenheid à Rotselaar. Au bénéfice de la « Fondation 
Mariapolis Vita ». Les antiquités, meubles, tableaux et autres objets intéressants peuvent être 

déposés chez Jan et May Willekens (Lommel) ou au Centre Eenheid. 

Contact : tél 011/ 64.68.71 ou 0474/ 64.00.63  
 

‘Café à la Bonheur’ - Temps pour l’amitié 

 * à la ‘Mariapolis Vita’, Centre Unité, le 1er vendredi soir 

 * à Bruxelles 1000, Rue Haute 65 : le 3e vendredi soir du mois 
 

Journée de travail à la Mariapolis Vita : chaque premier vendredi du mois, au Centre Unité 
à Rotselaar, 9h - 16h. Repas de midi offert.  

Inscription : Jan et May Willekens : janmayw illekens@hotmail.com , 0474/ 64.00.6  


