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2ème dimanche de l’Avent

«  Il est une chose qui ne doit pas vous 
échapper, nous dit aujourd’hui Saint-Pierre, 

pour le Seigneur, un seul jour est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un seul 

jour. » 
Cette semaine, nous avons repris avec Claudius, le 

Chemin des églises en réfléchissant à cette phrase peu 
encourageante !
Peut-être a-t-il trouvé, mardi, quelques éléments de réponse devant 
une des statues de l’Eglise saint-Remi de Janvry : Marie tenant dans 
ses bras l’enfant Jésus, avec en arrière plan un panneau représentant 
notre Seigneur descendu de la Croix et remis à sa Mère.
Mille ans, un seul jour, la trentaine d’année de la vie terrestre de notre Seigneur, et le temps 
de notre passage ici bas, l’ont conduit devant ce contraste : la patience de Dieu et 
l’impatience des hommes ! 
Le Seigneur, qui le connaît bien, sait qu’il est particulièrement impatient, mon pèlerin ! Mais 
impatient de quoi ? Puisqu’il lui a été enseigné qu’il ne connaît ni le jour, ni l’heure. 
Chaque chose en son temps, et c’est Dieu qui est le maître du temps ? On bien est d’accord !

La lecture de l’Evangile de jeudi dernier lui a apporté d’autres lumières, alors que nous 
pensions être seuls dans l’église ND de Gueux. C’est ce que nous pensions…

« Qu’es-tu en train de construire, Claudius, depuis ces dernières années avec tes frères et 
soeurs ? Une maison sur le roc, ou une maison sur le sable ? 
Pour voir celle-ci terminée, il te faudrait aller vite, mais toute ton énergie finalement 
n’aboutirait à rien. Elle ne sera pas assez solide. Elle ne résistera pas à la pluie qui est 
tombée, aux torrents qui dévalent, à la tempête qui souffle et s'abat sur elle.
Pour ériger celle-là, il te faut plus du temps, beaucoup plus que ce qui te reste de vie.  Quelle 
importance ? Poursuis donc la Mission initiée par tes prédécesseurs, ainsi les fondations 
seront solides. Sur elles, des murs robustes seront alors élevés par d’autres… et après eux 
d’autres encore … peut-être pendant mille ans … ou plus !

Oui, je sais. Tu essayes plein de choses pour faire avancer les travaux, et cela ne va pas 
aussi vite que tu le souhaiterais. Souviens toi de ce conseil avisé de Jean : tu n’es pas là 
pour convaincre !
Prends patience, aie Confiance, reste sur ton Chemin. Ne pas abandonner est déjà une 
petite victoire qui va te donner la Force de poursuivre la route qui est tracée devant toi. »

Après quelques minutes de silence, Claudius a terminé sa prière du jour pour la Neuvaine de 
Marie. Puis il a quitté la grande église, vide, sombre et froide, en, se disant que tout ceci 
n’était qu’apparence, mais qu’en réalité ND de Gueux était remplie par toutes celles et ceux 
qui l’accompagnaient par la pensée, illuminée par le Ciel et douce comme la chaleur du 
coeur de Marie portant son enfant.

A bientôt mes amis, bon dimanche 
et excellente deuxième semaine de l’Avent !
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