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C'est la catastrophe, la détresse, même le soleil et la lune en son affectés. 
La bible est familière de cette façon de parler, elle n'est pas là pour alimenter notre 
psychose face à la guerre ou à la catastrophe écologique, même si nous devons veiller à 
tout cela. 
Ce langage est pour la bible une façon d'annoncer une Bonne Nouvelle : au creux même 
des plus grandes catastrophes l'espérance est à l'œuvre, Dieu n'oublie pas son peuple, il en 
prend soin, il veut le rassembler de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel.  
Dans le livre de Daniel c'est Michel, l'Ange du Seigneur, qui est chargé de cela. Jésus, lui, 
nous a promis un autre défenseur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. 
Notre confiance peut alors être totale aussi bien dans les grands événements du monde que 
dans les choses qui nous touchent personnellement, car parfois ce sont des événements de 
nos vies familiales ou professionnelles qui peuvent devenir pour nous des fins du monde ! 
L’Espérance, ce n'est pas l'attitude un peu infantile, qui croit que Dieu peut d'un 
claquement de doigt supprimer le mal qui nous arrive.  
L'espérance c'est l'attitude qui nous met dans l'attente active d'un avenir neuf, un avenir qui 
n'efface pas ce qui se passe mais le transfigure pour faire de nous des êtres nouveaux. 
 
Regardez le Ressuscité, il assume sa passion et quand il se présente après sa résurrection, 
il a gardé les traces de sa passion, il montre comme une victoire, à Matthieu l'incrédule, 
ses mains déchirées et son côté transpercé. 
Il ne s'agit pas de s'enfermer dans le dolorisme qui nous ferait rechercher la douleur 
comme une bonne chose, Non la douleur est un mal à combattre absolument! 
Il ne s'agit pas non plus de nier la réalité mais de l'assumer et pour cela Jésus nous a 
promis pour toujours l'Esprit Saint. Il nous a aussi promis des frères pour nous soutenir 
dans les épreuves  
Vous voyez, souvent nous nous lamentons sur les jeunes, sur leurs attitudes, leur violence, 
sur le monde qui va à perdre cœur, sur l’état catastrophique de notre planète.  
Lamentons-nous plutôt sur nous même qui devrions être témoins de la plus grande 
espérance et qui sommes soit inconscients, soit béatement confiants, soit révoltés contre 
Dieu : à cent lieux de l'espérance chrétienne 
 
Mais il faut être VIGILANTS.  C'est la comparaison du figuier ! 
Lorsque des événements difficiles nous atteignent nous avons la fâcheuse habitude de 
penser et de dire comme les psaumes : "le Seigneur m'a abandonné !"  
L'évangile de ce jour retourne radicalement notre réflexe : " Lorsque vous verrez arriver 
cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte !» 
 
Convertissons notre attitude pour être, en toute occasion, des gens qui savent que toute 
épreuve peut être traversée et assumé puisque le Christ a traversé et assumé l'épreuve 
suprême, celle de la mort, qui a fait de lui l'homme nouveau.   
Il nous faut être des gens qui croient à la parole du Christ : 

"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde !" 


