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En ce temps-là  le soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles 

tomberont du ciel…  

Nous ne sommes pas habitués à ce langage apocalyptique.. qui est pire encore.. que 

ce qu’on nous montre quotidiennement à la TV. 

Est-ce possible d’y reconnaitre la Parole de Dieu ? 

 

Eh bien oui, car il faut savoir que le mot apocalypse  vient d'un mot grec qui veut 

dire lever le voile sur une vérité mystérieuse.  

 

Si la parole de Dieu nous montre qu’elle connaît effectivement nos réalités 

d'hommes, ce n'est pas pour nous faire peur en annonçant la fin du monde comme 

le font certains faux prophètes aujourd’hui… Si le Seigneur nous parle de drames 

c’est pour nous rappeler que, grâce à Lui, le monde a une finalité.. un but.. un 

sens...même s’il faut traverser la peur, souffrance et même la mort. 

 

L’évangile ne peut être qu’une bonne nouvelle. 

 

C’est vrai qu’en bons juifs, les 1ers chrétiens croyaient que la venue du Christ 

coïnciderait avec la fin du monde et leur désir, comme pour beaucoup d’entre 

nous, c'était de savoir quand et comment cela arriverait.  

Jésus lui, n'apporte  aucune réponse au quand et comment de sa venue.  Par 

contre, Jésus donne une réponse au pourquoi de sa venue à la fin des temps. 

 

Pour nous aider à comprendre, Jésus  fait lui-même la comparaison avec le figuier : 

Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que 

l’été est proche, nous dit Jésus.  En situant cette comparaison au printemps, nous 

pouvons comprendre que la venue du Seigneur est imminente et même d’actualité. 

 

Mais ce qui se passe dans notre région en ce moment peut aussi nous aider à 

comprendre : Allons-nous pleurer parce que les feuilles des arbres tombent ? 

Non, parce que, dès à présent, nous pouvons percevoir sur nos arbres et arbustes, 

un petit bourgeon qui annonce une vie nouvelle pour le printemps. 

 Une année nouvelle est ainsi annoncée. Les signes nous sont donnés. Nous 

avons la clef pour les lire et  comprendre comment se fait, d’année en année, le 

renouvellement de la vie végétale ! Nous gardons alors confiance et espoir de 

revoir feuilles et fleurs. 

 

Il en va de même pour tout ce qui concerne les biens matériels qui nous ont été 

prêtés durant notre vie sur terre.  Et Jésus veut sans doute nous rappeler que ce qui 

a pu nous rendre service durant notre vie ici-bas devra être abandonné un jour.. 

mais  en même temps, parce qu’il veut notre bonheur, il veut nous dire que nous ne 

serons pas perdants puisqu’il nous annonce un monde nouveau tout proche qui, 

d’ailleurs, a déjà commencé.. 

 

En fait, pour le chrétien, la fin du monde n'est pas pour demain mais déjà pour 

aujourd'hui.  

Depuis toujours le Christ est la fin du monde et l'objectif à atteindre ! Tout a été 

créé par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Il est l'Alpha et l'Oméga, le 

commencement et la fin... 

 

Nous sommes tous invités à participer à cet avènement d’un monde nouveau, le 

monde de Dieu… un monde de justice et de paix. 

Grâce à notre engagement et à notre participation, la venue du Fils de l'homme.. 

notre Sauveur.. pourra se réaliser.        Dieu compte sur chacun de nous. 

 

La fin dont il est question,  ce n’est pas tant la fin du monde telle qu’annoncé par 

de mauvais prophète, mais c’est surtout la fin d’un monde, le monde de l’argent et 

du pouvoir débridé de certains 

… la fin de la violence et de l’injustice.. etc...  

Sommes-nous prêts à y croire ?.. à en être les acteurs ? et à donner des signes de 

cette réalité qu’est le royaume de Dieu ? déjà présent et visible au milieu de nous ? 

 

C'est un travail lent et patient qui nous est proposé et que nous avons à faire dans la 

foi. 

Grâce à la liturgie, Dieu ouvre nos yeux et notre intelligence. Grâce aux 

sacrements, Dieu nous donne la force et la lumière qui peuvent sans cesse  

renouveler notre  Espérance et notre foi en sa parole. 

   ……………. 

Au cœur de nos détresses et de nos interrogations, le Seigneur n’a jamais cessé de 

se tenir près de nous car il nous aime et il ne nous lâchera jamais. 

 Eh bien, pour manifester notre reconnaissance, essayons d’être des 

veilleurs et efforçons-nous de rejeter les nouvelles qui font peur et détruisent notre 

espérance. 

  

Dès ici-bas, c'est dans l'amour des uns et des autres que commence et se confirme 

notre vie et notre éternité avec Dieu.  

Que cet appel qui nous est fait ce matin, stimule le don de nous-mêmes en nous 

gardant dans la paix, la joie et d'espérance.  Amen 

 P. Denis Ribeaud SSS 


