
Curieuse ambiance hier à Atlantis, étrangement calme un samedi après-midi du fait de la
manifestation des ‘’gilets jaunes’’. Cette semaine, la télévision montrait les images des
violents  incendies  en  Californie…  Il  y  a  quelques  semaines,  c’étaient  celles  des
inondations catastrophiques dans l’Aude et en Italie. En octobre, le nouveau rapport du
GIEC  nous  rappelait  l’urgence  d’agir  contre  le  réchauffement  climatique.  Dimanche
dernier, 11 novembre, le président de la République ouvrait le premier forum de Paris pour
la  paix  en  évoquant  ses  inquiétudes  face  à  l’avenir  incertain  d’un  monde  fragile,  qui
pourrait  « sombrer dans un nouveau désordre ».  Oui,  les  temps sont  troublés,  et  il  ne
manque pas de prophètes de malheur pour jouer sur toutes nos peurs de l’avenir…
« Ce sera  un temps  de  détresse  comme il  n'y  en  a  jamais  eu  depuis  que  les  nations
existent ». Devons-nous recevoir ces paroles de Daniel, et celles de Jésus lui-même, dans
l’Evangile, comme autant d’éléments supplémentaires pour ajouter à la panique devant les
catastrophes annoncées ?
Non, bien sûr, car il faut bien comprendre le style si particulier de ces textes, peu habituels
dans la bouche de Jésus. Ils empruntent à une littérature courante à l’époque, utilisée déjà
par les prophètes de la Bible : le style apocalyptique. Une sorte de langage codé,  qui à
travers des images fortes,  ne cherche pas à effrayer le croyant,  mais  au contraire à le
rassurer. Malgré les persécutions et les échecs dont est victime le peuple d’Israël au cours
de son histoire, l’issue du combat ne fait pas de doute : la victoire finale de son Dieu est
certaine. « Ton peuple sera délivré ».
Alors, que retenir du message de ces textes, même s’ils ont un peu de mal à nous parler,
aujourd’hui ?
Un rappel, une espérance, un appel...

Un rappel : celui de la finitude de notre monde, que nous avons tendance parfois à oublier.
Nous vivons souvent comme si le temps était infini, et nos ressources illimitées. Tout tout
de suite et maintenant, immédiatement !!! C’est bien le péché d’orgueil de l’homme, ce
péché des  origines  pointé  dans  la  Genèse,  ce  mal  auquel  nous  renonçons avant  notre
baptême :  l’homme refuse  ses  limites,  et  veut  se  faire  l’égal  de Dieu.  C’est  l’une des
racines de la crise écologique, cette crise qui vient nous rappeler les limites, celles de notre
monde, et aussi celles de nos vies. « Le ciel et la terre passeront ». C’est le même refus de
notre finitude qui habite aujourd’hui les tenants du transhumanisme. Je ne sais pas si vous
avez regardé l’intéressante série française diffusée en ce moment sur Arte : Ad vitam. Elle
se  déroule  dans  un  futur  proche,  où  la  science  a  inventé  une  technologie  médicale
permettant à l’homme de se régénérer… L’homme peut alors vivre des centaines d’années.
Mais  cette  vie  humaine,  terrestre,  qui  n’aurait  plus  de fin,  est-ce vraiment  le  bonheur
assuré ? Ce n’est pas l’espérance que nous annonçons !

« Tu ne peux m'abandonner à la mort », avons-nous chanté avec le Psaume. Telle est déjà
l’espérance de certains croyants juifs, qui même avant Jésus, commencent à croire que la
mort n’aura pas le dernier mot. Le livre de Daniel évoque l'éveil de ceux « qui dormaient
dans la poussière de la terre »… c’est une des premières traces dans la Bible de la foi en
la  résurrection.  Voilà  bien  l’espérance  chrétienne,  et  la  Bonne  Nouvelle  que  nous
annonçons : Christ est ressuscité. La résurrection n’est pas la régénération, la continuation
sans fin de notre vie terrestre. Il nous faut entrer dans la mort à la suite du Christ, pour



participer avec lui à la gloire de la résurrection. Jules, Juliette et Pierre, dans quelques
minutes, vont être baptisés, plongés dans l’eau avec le Christ pour renaître avec lui à la vie
nouvelle. Et avant de célébrer leur baptême, nous professerons notre foi au Dieu créateur,
de qui nous tenons la vie, et en son fils Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous donner
accès à la vie en Dieu, la vraie vie qui ne finit pas… « A ta droite, éternité de délices ! »

Un rappel : «  Le ciel et la terre passeront ». Une espérance : Christ est ressuscité ! Un
appel, enfin : « Sachez que le Fils de l'homme est proche ». Alors, pas question de fuir le
monde, de se barricader derrière des murs, ou de s’évader vers le Ciel. Au contraire, cette
attente  confiante  du  Christ,  que  vivaient  fortement  nos  frères  des  toutes  premières
générations chrétienne, et que nous avons un peu oublié, cette attente du Christ est une
attente exigeante, un appel à l’engagement.  « Veillez », répète avec force Jésus, dans les
versets de Marc qui suivent juste ceux que nous avons entendus ce matin : « Tenez-vous
prêts  »,  «  Restez  en tenue de service  »...  C'est  bien en étant  des disciples présents  et
engagés au cœur de ce monde que nous préparons la venue du Christ.  Les membres du
Secours Catholique nous le redisent aujourd'hui, en nous invitant à servir la fraternité. La
journée nationale du Secours catholique coïncide avec la journée mondiale des pauvres,
initiative  lancée  par  le  pape  François  l’année  dernière  pour  appeler  les  communautés
chrétiennes à « une rencontre authentique avec les pauvres ». Soyons à l’écoute des cris
des pauvres, nous dit François. « Le cri du pauvre est aussi un cri d’espérance par lequel
il manifeste la certitude d’être libéré ». 

« Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ».
Frères et sœurs, le temps est proche : la terre et les pauvres crient ! Ecoutons leur cris, et
répondons à leurs appels. « Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce », dit encore
François. « Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une rencontre de salut qui
soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où
le Seigneur vient à notre rencontre ».

AMEN


