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Nous ne sommes pas très à l’aise avec les textes des saintes Ecritures qui annoncent 
les fins dernières dans un langage un peu difficile. Pour les apprécier, il est nécessaire 
de se rappeler que leur première fonction est d’exhorter à la conversion. Ce sont des 
évènements à venir qui sont relatés mais ils le sont pour apostropher les croyants 
d’hier et d’aujourd’hui, nous ce matin, pour que nous sortions de notre torpeur et 
prenions au sérieux la Parole de Dieu. 
 
Dans l’extrait du livre de Daniel, que nous avons écouté en première lecture, 
l’expression «en ce temps-là» caractérise le jour de l’intervention décisive de Dieu 
dans l’histoire des hommes. Avant que la dernière page ne s’écrive, l’humanité 
connaîtra un temps de terribles détresses. «Ce sera un temps de détresse comme il 
n’y en a jamais eu depuis que les nations existent». Chaque génération a connu des 
détresses, que ce soit des guerres, des épidémies, des catastrophes dites naturelles, 
ou tout autre chose. Les commentaires de l’Apocalypse pullulent ordinairement en 
période de crise et les prophètes de malheurs se construisent une réputation, et parfois 
des fortunes, en surfant sur la peur des gens. Fermons notre oreille à toutes ces 
divagations et rappelons-nous la parole du Christ : «Quant au jour et à l’heure, nul ne 
les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le 
Père.» Dater la fin du monde, c’est se déclarer supérieur aux anges et au Fils de Dieu, 
et s’égaler au Père. 
 
Pour Daniel, qui s’adresse à son peuple en butte à la persécution, «ce temps-là » ne 
sera pas un temps de catastrophes mais le temps du salut: «En ce temps-là viendra 
le salut de ton peuple.» Ce jour est attendu, espéré, demandé. ‘Seigneur, hâte ton jour, 
et nous serons sauvés !’ Le Psaume l’exprimait à sa manière : « Tu ne peux 
m’abandonner à la mort / ni laisser ton ami voir la corruption.» Voyez, nous ne sommes 
pas dans un contexte de fin du monde comme nous en parlons aujourd’hui. Le jour du 
Seigneur accomplit l’espérance. Dieu secourt son peuple et terrasse ses adversaires. 
Je vous disais que ces textes anciens avaient pour finalité de nous secouer pour nous 
arracher à notre inertie. Le salut se déploiera en faveur de celles et ceux « dont le nom 
se trouvera dans le livre de Dieu ». Le nom inscrit dans le livre de Dieu est une belle 
image pour désigner ceux qui conforment leur vie aux commandements du Seigneur, 
qui ne le renient pas dans l’adversité, qui mettent en lui leur confiance. C’est la 
première interpellation. Qu’en est-il de ma foi en Dieu ? Puis-je reprendre à mon 
compte la prière du psalmiste : « Seigneur, mon partage et ma coupe : / de toi dépend 
mon sort. / Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; / il est à ma droite: je suis 
inébranlable.» En paraphrasant Jeanne d’Arc: si je puis ainsi prier “que Dieu m’y garde, 
si je ne le puis que Dieu m’y mette”. Avoir le nom inscrit dans le livre de Dieu, c’est tout 
simplement confesser en Dieu mon sauveur et m’abandonner à la confiance. 
 Le livre de Daniel annonçait une double résurrection : « Les uns pour la vie éternelle, 
les autres pour la honte et la déchéance éternelles.» Vous lirez le deuxième livre des 
Maccabées pour avoir une idée des atrocités que subirent les croyants de cette 
époque. Les persécuteurs soumettaient hommes et femmes à de cruelles tortures. La 
résurrection pour la vie éternelle ou pour la déchéance signifie que la fidélité sera 
récompensée… et que le jugement appartient à Dieu, et à Dieu seul. 
 



Jésus, dans l’Evangile, s’inscrit en continuité avec les anciennes prophéties tout en 
les précisant. 
 «En ces temps-là après une terrible détresse, le soleil s’obscurcira et la lune perdra 
son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.» 
Ailleurs, Jésus dit: «Quand le Fils de l’homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre?» 
Le livre de Daniel avait comparé les maîtres en Israël aux astres du firmament et aux 
étoiles. Un des sens possibles de la parole de Jésus est que ceux qui ont pour tâche 
d’instruire le peuple de Dieu failliront à leur mission : Le soleil et la lune s’obscurciront 
et les étoiles du ciel tomberont. Les sages déserteront les chemins de la fidélité et 
renieront le Seigneur. 
La foi chrétienne est l’espérance du retour du Christ dans la gloire. « Alors on verra le 
Fils de l’homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire.» La venue 
du Christ dans la gloire ne sera pas un jour d’horreur et de châtiment. L’image qui nous 
est proposée est celle d’un grand rassemblement. D’où l’interpellation : « Toi, qui es 
disciple du Seigneur Jésus, demeure dans la confiance au milieu des vicissitudes de 
la vie. Ne désespère pas! Tourne ton désir vers le Seigneur, appelle de toute ton 
espérance le jour béni de sa venue afin de participer au rassemblement des justes.» 

 
 Une parole de Jésus oriente la lecture de ces prophéties d’une manière inattendue. 
« Amen, je vous le dis: cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.» 
Si nous prenons cette parole à la lettre, les événements décrits par Jésus sont déjà 
réalisés. Ils ne sont pas devant nous mais derrière nous. Que faut-il comprendre ? 
Certains diront que Jésus avait une conscience vive de la venue du règne de Dieu et 
la jugeait imminente. Sans écarter cette lecture, on remarquera qu’une quarantaine 
d’années plus tard, une terrible secousse ébranlera la communauté d’Israël quand les 
Romains assiègeront la capitale et incendieront le Temple de Jérusalem. Les disciples 
du Christ quitteront la ville avant le désastre et les communautés chrétiennes fleuriront 
dans le Bassin Méditerranéen. Le nombre croissant de disciples issus des nations 
attestera la présence agissante du ressuscité rassemblant son peuple «des quatre 
coins du monde, de l‘extrémité de la terre à l’extrémité du ciel» pour reprendre les mots 
de Jésus. Jésus disait qu’il enverrait les anges opérer ce rassemblement. Ange signifie 
messager. Après Pâques, les disciples seront ces messagers du Seigneur envoyés 
annoncer à toute créature l’Evangile de la vie. 
 
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous envoie dans nos milieux de vie porter une bonne 
nouvelle pour tous les hommes. Aujourd’hui encore, le ressuscité rassemble son 
peuple. La dernière interpellation de cette liturgie dominicale pourrait être celle-ci: «Je 
t’ai appelé par ton nom. Tu es devenu mon disciple. Veux-tu être mon ange, mon 
messager de bonne nouvelle, afin que l’humanité devienne peu à peu un peuple de 
frères?» «Oui, Seigneur, je le désire!» «Alors, je t’envoie comme une brebis au milieu 
des loups. N’aies pas peur. J’ai vaincu le monde.» 

 
                                                                                                                              Amen. 
 
 


