
1 Pierre III-15 « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous devant ceux 

qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect. » 

 

Chers frères et sœurs veilleurs, de partout, de tous âges, aux pensées et engagements variés, je 

voudrais partager avec vous par ce petit mot, un peu de mon engagement au service des veilleurs de XXX. 

Tout de suite intéressé par la démarche des veilleurs parisiens, j’ai voulu suivre leur trace, de chez 

moi. Nouveau dans la région, j’ai peu de cartes en main, mais la conviction que ces jeunes gens ont trouvé 

une voie originale et juste ne me quitte pas. 

Nous avons mis un peu de temps à nous organiser. J’ai envoyé quelques invitations par mail, pris 

mes restes de bougies et de pots de yaourts ; un vieux plan d’urbanisme a servi à écrire quelques mots de 

présentation des veilleurs – notre première banderole ! Le pari fut remporté à la première veillée : j’avais 

annoncé que je veillerais si nous étions au moins dix ; nous fûmes une trentaine. Dans la confiance et 

l’espérance, je décidai de continuer, une fois par semaine, conscient de devoir rencontrer les mêmes 

difficultés que partout, et que vous avez sans doute traversées vous aussi : improvisation, tiraillements 

internes, manque de matériel, de musiciens et de talents en tous genres prêts à se manifester, décisions à 

prendre solitairement, (comme déclarer ou non les veillées…). Puis assez vite, lourdeur de la tâche : 

organisation, communication, préparation et animation des veillées, gestion du matériel (banderoles, 

feuilles de chants, bougies…), souci (ô combien nécessaire !) de rester en lien avec les autres groupes de 

veilleurs, à Paris et ailleurs.  

Les oppositions ont également commencé à se manifester. Cela n’est jamais allé trop loin au cours 

des veillées : injures jetées de loin, klaxons, harangues collectives, drapeaux arc-en-ciel, longues 

discussions ; elles sont souvent plus agressives par mail et sur les réseaux sociaux. Il faut répondre au 

double enjeu de rester fidèles à notre choix de non-violence (ce qui est difficile pour certains) et de 

témoigner auprès de ceux qui nous demandent raison de notre espérance ! Mais rares sont les voix à oser 

se lever…  

Solitude. Solitude de la responsabilité, même modeste, d’engager un mouvement, qui peut gonfler, 

dévier, se durcir, s’éteindre si vite… Solitude sur le web, face aux contradicteurs qui ne lâchent rien eux 

non plus ; solitude pour gérer le  « quotidien » des veilleurs, solitude face aux agents de la DCRI qui se 

font plus pressants lorsque le gouvernement s’inquiète des mouvements du peuple. Solitude face à ceux 

qui ont la critique facile, quoique se revendiquant du même bord ; ou qui soutiennent la cause sans 

adhérer à l’esprit des veilleurs ; ou face à ceux qui doutent de « l’efficacité ». Solitude de la conscience qui 

s’interroge : suis-je facteur de division au sein de ma société, au sein même de ma « famille » ? Puis-je 

porter ici les veilleurs à moi seul, suis-je assez représentatif pour cela ? Ai-je suffisamment compris 

l’intuition des premiers veilleurs ? Ai-je le droit d’imposer ma pensée au motif que je suis en première 

ligne pour assumer ce qui se passera sur ce bout de trottoir ? …  

Les questions finirent par envahir ma tête : notre nombre est-il suffisant, ou suffisamment 

significatif ? Faudrait-il suivre le conseil de ceux qui préconisent une stratégie de communication plus 

agressive : médias, tractages, mailings listes de toutes les associations connues, au risque de faire une 

démonstration de force d’un milieu bien-pensant ? Faut-il comme je le crois laisser ceux qui se sentent 

attirés par la démarche venir veiller sans trop de contrainte, ou lancer des appels plus fermes ? Les 



veillées ont-elles une tonalité juste ? L’équilibre est-il respecté entre les différentes dimensions ? N’ai-je 

pas trop concédé aux quelques-uns qui voudraient une majorité de textes politiques ? Que répondre à 

ceux qui regrettent l’absence de confrontation réelle ? Sommes-nous en guerre ? Que pouvons-nous 

relayer ou cautionner comme tribunes en demeurant fidèles à nos valeurs de veilleurs ? Enfin, suis-je 

légitime à mener ce petit mouvement provincial ?  

 

Je voudrais vous convaincre que la réponse s’est trouvée dans l’esprit de pauvreté.  

Ce furent d’abord des stocks de bougies et de pots en verre qui firent leur apparition discrète. Il y 

eut ensuite des rencontres qui permirent de déléguer les chants, l’accueil des passants, qui firent grossir 

les rangs et connaître les veilleurs ; les relais qui me manquaient arrivèrent au moment où mon devoir 

d’Etat me rattrapait. Des partitions et des textes me parvinrent. Des dons financiers ou en nature, de 

toutes tailles, me furent confiés pour les veillées. Certains se mirent à venir avec un café chaud ou 

quelques gâteries, au cours des froides soirées de ce drôle de printemps… La spontanéité restait de mise ! 

La générosité s’exprime si bien quand elle n’est pas contrainte ! 

Gratitude. Nous n’avions rien demandé, tout en sachant que des besoins allaient commencer à se 

faire sentir, et qu’il faudrait les financer. Je m’étais refusé en effet, à solliciter trop directement les 

personnes qui faisaient déjà l’effort de venir veiller, me contentant de timides appels à contribution. 

J’avais même tout juste renoncé à l’idée d’une quête pour couvrir nos besoins matériels lorsque l’on me 

proposa le soutien d’une association. J’ai pu répondre ce jour-là, tout en remerciant avec chaleur, que 

nous pourrions continuer sans cela. Car les veilleurs ont pour vocation d’éveiller les consciences, et les 

nôtres en priorité, pour convaincre chacun de s’engager selon ses talents et ses goûts au service du bien 

commun. Ils ne doivent pas siphonner les structures agissantes autour d’eux ! Ils doivent à mon sens 

pouvoir vivre de peu : quelques bougies, une petite signalétique, un peu de comm.  

Cet état d’esprit est celui de la confiance et de l’espérance. 

La confiance, c’est celle de croire dans la force de l’intuition originelle des veilleurs, qui ne nécessite 

pas une maîtrise contrôlée par les organisateurs ; c’est permettre à cette grande idée de faire son chemin 

toute seule, enrichie de son passage de mains en mains. C’est aussi avoir confiance en des personnes que 

l’on ne connaît pas encore très bien, mais qui se sont fédérées autour de cette expérience incroyable des 

veilleurs. C’est croire que chacun protégera de son mieux cette petite flamme que l’on se transmet les uns 

aux autres, car c’est pour elle que nous nous sommes rassemblés. C’est croire que le mouvement pourra 

vivre sans nous le temps d’une veillée ou l’autre, en espérant qu’il nous dépasse largement. 

 

 


