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 Bonjour à toutes et à tous !  

En cette fin d’année liturgique, nous fêterons le Christ Roi le 22 Novembre avant d’entre 

dans le temps de l’Avent le 29, les textes de la Parole de Dieu que nous sommes invités à 

méditer en semaine ou le dimanche sont tous centrés sur la fin des temps, (l’eschatologie), et 

son corollaire, la venue en gloire du Christ ressuscité (la parousie) avec l’établissement 

complet du Royaume. 

Evidemment, ces événements dépassent totalement ce que nous pouvons décrire avec 

notre langage humain. C’est pourquoi ces textes empruntent le langage apocalyptique avec 

beaucoup d’images, de bouleversements, de catastrophes cosmiques pour signifier la grandeur 

de ce qui va se passer. Cela pourrait nous effrayer si on les prenait tels quels sans les interpréter 

mais nous savons bien, maintenant, qu’ils ont pour vocation d’appeler ceux qui les lisent à une 

vigilance pour être prêts le moment venu.  

Dans les Evangiles, quand Jésus parle de l’établissement du Royaume, il insiste en 

général sur un aspect de celui-ci mais jamais nous n’avons de description précise. Jésus parle 

d’ailleurs indifféremment du Royaume comme étant une personne, un lieu, un état de vie… 

Mais ce qui semble assez général, c’est la soudaineté de sa venue et on a l’illustration dans 

notre passage de ce matin : on n’a pas le temps de descendre de sa terrasse pour chercher ses 

affaires ! 

Ces textes, avec les descriptions effrayantes qu’ils comportent, doivent-ils nous 

angoisser ? Non. (Que je vous dise le contraire, vous aurait sans doute étonné !!). D’abord 

pour une raison simple c’est que depuis qu’ils ont été écrits, beaucoup d’exégètes les ont 

interprétés et nous ont expliqué les circonstances de leur élaboration. L’Eglise naissante était 

alors plongée dans la tourmente des persécutions et beaucoup de chrétiens étaient tentés de 

renier leur foi. Des hérésies apparaissaient également et entrainaient des comportements 

contraires à ceux que préconisait l’Eglise… Il fallait donc retenir fortement les croyants et ces 

textes, affirmant que seuls seraient pris ceux qui avaient tenu bon, en était un excellent moyen. 

Les années passant, la théologie a également évolué fortement et aujourd’hui, nous croyons 

davantage en un Règne de Dieu déjà à l’œuvre dans notre monde pour que la multitude soit 

sauvée. Le temps de l’Eglise, celui dans lequel nous vivons, est le temps de l’Evangélisation 

de notre humanité. Il nous est donné pour que toute la Création, en enfantement, comme nous 

le dit déjà St Paul, soit prête à accueillir pleinement la grâce du Salut accordé par le Christ 

ressuscité. La Parole de Dieu, à travers ces différents passages, nous invite donc plutôt à nous 

retrousser les manches pour que nous-mêmes et tous les hommes vers lesquels nous sommes 

envoyés préparions pleinement nos cœurs à recevoir ce salut offert à tous ceux qui seront prêts. 

Si nous réalisons pleinement cette mission, l’établissement du Royaume sera la réunion de 

toute l’humanité avec son Sauveur et personne ne sera laissé. C’est déjà beaucoup plus positif, 

n’est-ce pas ? 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


