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Le thème :

L’heureuse fin de l’histoire

par Rémi Bourdon

Le commentaire : à partir de Ml 3, 19-20a, 2 Th 3, 7-12 et Lc 21, 5-19
Pour le croyant biblique, l’histoire n’est pas un perpétuel recommencement. Tout comme pour
nous, le temps n’est pas cyclique mais linéaire avec, au terme, le Jour du Seigneur. La durée
d’une vie est cette portion de temps accordée à chacun pour exercer sa liberté de choix entre la
droiture ou l’impiété : «Tous les arrogants seront de la paille» réduite en cendre. Et les autres
seront établis dans l’Amour.
«Quand ce jour arrivera-t-il ? … Bientôt !» C’était la conviction de certains Thessaloniciens, si
bien qu’ils estimaient que ça ne valait plus la peine de travailler. «Or, nous apprenons que certains
parmi vous vivent dans l’oisiveté.» Pour saint Paul, que la fin soit prétendument proche, n’est pas une
raison pour rester inactif. Jusqu’au dernier jour, nous devons contribuer à la construction du Royaume. Le
«déjà» d’aujourd’hui est l’un des point qui constituent et continuent la ligne qui amène le «pas

encore», jusqu’à la fin.
« Maître, quand cela arrivera-t-il? » Jésus ne répond pas directement aux disciples, mais il les met en
garde de ne pas se laisser égarer : «ce ne sera pas tout de suite la fin.» Jésus énumère toutes sortes de
catastrophes, mais pour mieux interpeller ses disciples : «Ce sera pour vous l’occasion de rendre
témoignage.» Nous aussi nous pouvons témoigner d’une espérance qui nous fait entrevoir le dénouement
de l’histoire ouvrant sur la vie en plénitude.

Les articles du CEC en lien avec les lectures
1042 A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement
universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et
l’univers lui-même sera renouvelé :
Alors l’Église sera " consommée dans la gloire céleste, lorsque, avec le genre
humain, tout l’univers lui-même, intimement uni avec l’homme et atteignant par
lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection " (LG 48).

Voir aussi les articles : 671, 678 et 840 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
La question
Quelles réactions avez-vous face aux prophéties répétées de la fin du monde?

