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« Ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront » : vous n’êtes pas sans savoir que
la fin du monde approche ! En cet avant-dernier dimanche de l’année liturgique, Jésus Christ
annonce Lui aussi la fin des temps, d’une tout autre manière, par des signes éclatants aux profondes
résonances bibliques.
« Etoiles » : ce sont celles de la création, signes du monde céleste, de la souveraineté divine
sur l’espace et le temps ; celles qui peuvent être adorées comme des idoles ; celles qui manifestent
l’écroulement des puissances tyranniques voire infernales (Edom, pharaon, Babylone) ; celles qui
chutent à la fin du monde (Ap 8,12). Quelles sont les étoiles qui doivent tomber pour que le Christ
advienne ? Sûrement les idoles de notre temps, les « stars » adulées au-delà de toute raison,
inconnues la veilles, oubliées demain ; l’argent-roi, qui gouverne, aujourd’hui comme hier, le
monde : toutes ces manifestations de puissance, de suffisance, doivent disparaître dans le règne de
Dieu qui ne supporte pas l’égoïsme et le matérialisme que ces étoiles incarnent. Les étoiles des
tyrans aussi tomberont, tels cet empire de l’Assyrie, invincible aux yeux de leurs contemporains, et
dont il ne reste que ruines : il en sera de même pour les dictatures de notre temps, vouées à la
destruction à cause de leur injustice qui crie vengeance vers Dieu. Les étoiles de la Création, elles
aussi, tomberont, au dernier jour de l’histoire humaine, lorsque le Christ reviendra, dans la gloire de
Sa résurrection, pour « juger les vivants et les morts », selon les termes du Credo. Cette fin des
temps, en dépit des signes impressionnants donnés par le Christ, ne doit pas nous effrayer : il s’agit
de la conclusion logique de ce que Dieu a entrepris par la Création, et qui sera « récapitulé » —
réuni à sa cause première, sa Tête — lorsque l’humanité tout entière sera ressuscitée et convoquée
au face à face avec Dieu Trinité.
« Puissances » : ce mot est un peu mystérieux, et il faut chercher quelque complément dans
le Nouveau Testament. Saint Paul nous dit que Dieu les a créées (Col 1,16), soumises (1P 3,22),
dépouillées (Col 2,15) ; il faut lutter contre elles, qui « régissent ce monde de ténèbres » (Ep 6,12).
Il est bien vrai que nous vivons un véritable combat spirituel contre ces puissances du mal, qui nous
affaiblissent, nous divisent, nous dispersent. Ce combat est répercuté dans le livre de Daniel
(« temps de détresse ») aussi bien que dans l’épître aux Hébreux (qui réfléchit sur la manière dont le
péché est enlevé). Le combat de l’archange Michel contre les puissances du mal, le caractère
spectaculaire de la venue du Christ en gloire, sont le prolongement et l’apogée de notre lutte
quotidienne contre le mal, lutte à laquelle notre baptême nous invite plus fortement encore, lutte
pour laquelle les sacrements de l’Eucharistie et de la réconciliation nous sont donnés ici-bas.
Rejeter le mal, confesser son péché, chercher à faire le bien dans les petits actes de la vie ordinaire,
ouvrir son cœur à la détresse du bout du monde, porter dans la prière les malades, les affligés, les
persécutés, tout cela est participation à la victoire que le Christ remportera sur toute forme de mal.
« Pour la vie éternelle ; dans les siècles des siècles ; pour toujours ; ces paroles ne
passeront pas » : les textes entendus pendant la liturgie de la Parole regorgent de termes définitifs
par lesquels Dieu S’engage à réaliser Ses promesses. L’avertissement de Jésus, reprenant les
prophéties de Daniel, ne prétend pas faire travailler notre imagination, mais veut susciter notre
espérance, orienter notre foi, développer notre charité, pour en faire les moyens de notre
progression vers Dieu, le but ultime de notre existence. Dieu est notre Créateur et la rencontre qu’Il
nous promet est finalement notre raison d’être : nous sommes appelés à une vie divine, sans
limitation, dans l’absolu de l’Amour. Rien ne doit faire obstacle, en nous, à ce « pour toujours »
voulu et proposé par Dieu.
Donne-nous, Seigneur, alors qu’approche la fin de l’année liturgique, de discerner l’essentiel
au milieu des paillettes de ce monde, d’en vivre chaque jour davantage par Tes sacrements, et de
savoir le transmettre à tous sans nous décourager, afin que notre année de la foi soit porteuse
d’ouverture, de renouveau, de joie, de justice et de paix.

