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« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire ».
Le monde a son histoire et son destin, et nous essayons de le comprendre à la
lumière de l’Écriture et de la foi. « Il y aura une grande détresse » dit Jésus, « car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu jusqu’à ce jour »
(1°lecture) ; - toute la création, le soleil, la lune, les étoiles, etc… vont partager
ce tourment qui annoncera une « une nouvelle création » et une
transformation totale. Et « L’amour se refroidira chez les hommes, mais ceux
qui auront persévéré seront sauvés » (Mat,24,13). Nous sommes à la fin d’un
monde fatigué et désespéré qui cherche en vain sans rien trouver !

« Il enverra ses anges »
Devant la situation d’aujourd’hui, nous osons répondre avec une certaine
inconscience à cause de notre foi en Jésus Christ qui, en prenant notre
humanité, nous a ouvert un chemin d’espérance. « Il a offert pour nos fautes un
sacrifice unique » (Hébreux 10,11), pour que nous ne soyons jamais plus sous le
poids de la culpabilité et du remord. « Tu ne peux m’abandonner à la mort, tu
m’as ouvert le chemin de la vie » dit le poète. Et nous voilà déjà dans les
prémices de la rencontre finale et glorieuse avec le Ressuscité.

« Laissez-vous instruire par le figuier (…), le Fils de l’homme est
proche, à votre porte ».
Il est temps de lui ouvrir largement nos cœurs, car il vient comme promis
régner sur ce monde qui lui appartient. La Parole s’accomplit, et c’est pour
toujours. La Gloire du Christ vainqueur vient étendre son royaume et nous
donne sa Divine Volonté pour que son règne vienne sur tous les vivants.
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