31ème Dimanche du Temps Ordinaire / C / 3-11-2013
« Tout est à Toi, Maître ami de la vie ! » chante le livre de la Sagesse. C’est vrai pour
l’œuvre de la Création de Dieu, qui reflète Sa bonté source de toute vie ; c’est vrai pour Zachée, ce
fils perdu qui ruinait sa vie et celle des autres par son amour immodéré pour l’argent mal gagné et
que Jésus vient réconcilier ; c’est vrai du point de vue de l’histoire humaine considérée comme un
tout et que le dernier avènement du Christ fera passer dans l’éternité du Royaume.
Que dire de cette 2ème épître aux Thessaloniciens ? Elle semble avoir été écrite depuis
Corinthe, vers l’an 51, peu de temps après la 1ère, pour répondre à certaines angoisses de la jeune
communauté que Paul avait à peine eu le temps de fonder avant d’en être chassé par la persécution.
Il avait sans doute beaucoup parlé de l’avènement du Christ à la fin des temps (la Parousie), et il y
revient dans le passage précédant immédiatement la lecture de ce jour (« le Seigneur Jésus Se
révélera du haut du ciel, avec les anges de Sa puissance, au milieu d'une flamme brûlante, [...] Il
viendra pour être glorifié dans Ses saints »), tant il est vrai que sa pensée « ne se détache pas un
instant de la royauté du Seigneur, ni de cet acte dernier de Son avènement » (Dom Delatte).
Dans cette optique, saint Paul a le souci de freiner certaines ardeurs intempestives,
puisque des Thessaloniciens s’imaginaient que le retour en gloire du Christ avait été annoncé pour
demain par Paul. Voilà pourquoi il les avertit de ne pas se « laisser trop vite mettre hors de sens ni
alarmer par [...] des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient
penser que le Jour du Seigneur est déjà là ». La vie chrétienne ne consiste pas à se tordre le cou
pour chercher fébrilement dans les nuées un signe de l’apocalypse finale. Elle est confiance et effort
personnel de conversion pour vivre dans la justice et la paix (« que notre Dieu vous rende dignes de
Son appel »), pour se donner dans le quotidien (« l’intention de faire le bien et toute activité de
votre foi ») grâce à ce que Dieu Lui-même aura donné de force et de persévérance pour cela (« qu'Il
mène à bonne fin par Sa puissance »). Aujourd'hui il faudrait recommander presque l’inverse, tant
les chrétiens sont installés et parfois peu tendus vers le retour du Christ : pourtant chaque
Eucharistie tourne nos regards vers l’éternité (« nous attendons Ton retour dans la gloire ») !
Enfin Paul va donner une vue générale de l’histoire : c’est la suite du passage que nous
avons entendu (« que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie
et se révéler l'Homme impie, l'Être perdu, l'Adversaire »). « Une ère indéfinie s’écoulera jusqu'à
l’avènement du Seigneur et notre entrée avec Lui dans l’éternité. Au cours de cette période [...], deux grands
mystères sont en exercice et en conflit : le mystère du Christ [...] et le mystère de l’iniquité et de l’Antéchrist
(2Th 2,7). Ils s’accomplissent, se développent simultanément et concurremment dans le monde ; à cette
différence près que le Christ est dès maintenant manifesté [...], au lieu que l’Antéchrist en personne ne se
montrera qu’au terme », même si « son travail hostile [a] déjà commencé » (Dom Delatte). C’est une lutte
entre l’esprit du monde et l’Esprit de Dieu, entre le don du salut déjà consommé dans le sacrifice de
la croix et les forces de désagrégation et de dissolution à l’œuvre dans tous les domaines de la vie,
quand triomphent les idoles de l’argent et du paraître, quand la guerre ruine peuples et pays en Syrie
ou en Afghanistan, quand des pouvoirs tyranniques assassinent sans honte leurs opposants, quand la
famille, dans nos pays d’Occident, est présentée comme une charge ou un carcan, quand
l’engagement est dévalorisé, la fidélité rejetée comme impossible, la prière moquée…
Qu’en retirer pour notre foi, alors que ces jours nous tournent davantage vers les saints déjà
dans la gloire de Dieu (Toussaint) et nous font prier plus intensément pour nos défunts (2/11) ?
Dieu nous appelle à chausser les bonnes lunettes, pour Le voir à l’œuvre autour de nous et en nous,
pour adapter notre comportement extérieur à ce que notre foi nous invite à vivre. « Tout est à Toi,
Maître ami de la vie ! » : que Lui donnons-nous ? Notre attente, notre action, notre espérance, notre
amour ? Que donnons-nous à nos morts ? Regrets et larmes, mais aussi la prière, des messes
offertes pour leur salut ? Que donnons-nous à ceux qui nous entourent ? Savons-nous partager notre
foi en devenant témoins, c'est-à-dire missionnaires ?

