
Chers frères et sœurs,  

 

Ce monde passe ! Notre soleil meurt. Les experts disent que notre soleil a 4,5 milliards d’années et 

qu’il a déjà passé le milieu de sa vie. Des étoiles sont tellement éloignées que quand, sur terre, nous voyons 

leurs lumières, il est possible que, là où elles sont, elles soient déjà éteintes. Bref, ce monde passe.  

Le monde passe, car le Seigneur vient ! Nous croyons en un Dieu qui vient. Nous adorons le 

Seigneur “qui est, qui était et qui vient”. Jésus est ce Dieu, Celui-qui-vient. IL est venu une première fois, 

dans l’humilité, quand il est né à Bethléem, le jour de Noël. IL vient encore en nous, de manière plus ou 

moins cachée, dans les sacrements, quand nous écoutons sa Parole, quand nous prions. IL viendra à la fin des 

temps. Mais s’IL est venu d’abord dans l’humilité, lors de sa dernière venue, « on verra le Fils de l'homme 

venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire » (Mc 13, 26). Le Seigneur vient ! Et cela doit 

nous combler de joie ! Car à chaque fois que Jésus vient c’est dans l’unique but de nous faire du bien. Bien 

plus : à chaque fois que le Seigneur vient c’est pour nous sauver. IL vient pour nous rassembler autour de 

LUI. C’est ce que veulent dire ces paroles de l’évangile : « Il enverra les anges pour rassembler les élus des 

quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu’à l'extrémité du ciel » (Mc 13, 27).  

Nous tous qui allons communier, réjouissons-nous car le Seigneur présent dans l’Hostie consacrée. 

Dans cette Messe (dans chaque messe), IL vient vers nous et IL nous rassemble autour de LUI, IL nous 

rassemble en LUI. Mais quel est notre désir, chers frères et sœurs ? Pourvu que nous désirions le Christ ! Car 

Jésus, LUI, nous désire depuis plus longtemps encore. Pour le dire autrement, Jésus nous a tous choisis, 

personnellement. IL nous appelle tous par notre nom pour nous rassembler autour de LUI. Être appelé, être 

choisi par Jésus cela peut se dire autrement (en un mot) : nous sommes élus par Dieu. Dieu nous a élus pour 

être avec LUI. Dieu nous a tous appelés, choisis, élus, pour que nous puissions LE connaître et vivre avec 

LUI, tout prêt de LUI.  

Tous les hommes sont élus de Dieu. Nous avons tous été appelés ; mais, nous devons veiller à garder 

intact notre désir d’aller à SA rencontre. Pour cela, répétons souvent : “le Seigneur vient, IL vient pour me 

sauver, pour me placer tout près de LUI parce qu’IL m’a élu, parce qu’IL m’aime comme s’IL n’avait que 

moi à aimer dans le monde entier”.  

Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et cette parole est sûre, nous pouvons y mettre toute 

notre confiance (toute notre foi). Car, Jésus nous dit : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 

passeront pas » (Mc 13, 31). « Le ciel et la terre passeront » : tout ce qui, à nos yeux, nous apparaît comme 

quelque chose de solide (le soleil, la lune, les étoiles…), tout cela disparaîtra un jour ou l’autre. Mais, les paroles 

de Jésus sont bien plus solides. Car « Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité » 

(He 13, 8).  

Oui mais, il semble il y avoir une incohérence. Le Christ affirme : « Quant à ce jour et à cette heure-

là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père » (Mc 13, 

32). Cependant, IL est capable de déclarer solennellement : « Amen, je vous le dis : cette génération ne 

passera pas avant que tout cela n’arrive » (Mc 13, 30). Comment comprendre ? Voici : nous n’avons pas à 

recevoir de révélation sur la date du Retour du Christ dans la Gloire : chaque génération des croyants est 

appelée à être vigilent, à se tenir prêt pour le retour du Maître (cf. Lc 12, 35-40). Mais ce que Jésus annonce 

dans notre évangile – la fin de ce monde et la Venue du Christ en Gloire – a déjà commencé dans un événement dont 

cette génération a été témoin : le mystère pascal, la Mort et la Résurrection du Christ. Depuis Pâques, chers 

frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps : le Seigneur vient dans la Gloire, il est à notre porte 

(cf. Mc 13, 29). Dans le sacrement de l’Eucharistie, nous sommes rendus contemporains à la Mort et à la 

Résurrection du Christ. Dans son Corps glorifié, nous – et la création avec nous – entrons dans la Gloire.  

Confiant dans cette parole du Seigneur, nous allons communier une nouvelle fois ; puissions-nous 

communier de manière toujours nouvelle (comme si c’était la première fois à chaque fois). Chacun d’entre 

nous, nous pouvons dire du plus profond de notre cœur : c’est sûr, le Seigneur vient, IL vient pour me 

sauver, pour me placer tout près de LUI parce qu’IL m’a élu, parce qu’IL m’aime comme si j’étais son unique 

créature. Répondons-LUI simplement, avec tout notre cœur : Jésus, je veux T’accueillir en moi.  

Merci Seigneur !  


