
La Parole demeurera

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 24, versets 30-35 
30 Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme ; alors toutes les tribus de la terre se
frapperont la poitrine et verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance
et grande gloire. 
31 Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre coins du monde, d’une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 
32 Laissez-vous instruire par la parabole du figuier : dès que ses branches deviennent tendres
et que ses feuilles sortent, vous savez que l’été est proche. 
33 De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à votre porte. 
34 Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. 
35 Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
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Signes divins

Si l’on parle aujourd’hui d’apocalypse, beaucoup pensent immédiatement à une situation de
guerre, de fureur, de brisements : saint Jean dans le passé, Francis Ford Coppola dans le
présent, avec le film Apocalypse Now, ne nous démentiront pas. Mais à la vérité, du point de
vue de son étymologie grecque, une apocalypse n’est rien d’autre que le dévoilement d’une
réalité jusque-là cachée sous une autre : ce dévoilement peut se faire sous un mode éruptif,
mais ce n’est pas une nécessité, et Jésus le reconnaît en évoquant le dévoilement de l’été au
travers de la simple sortie des feuilles des arbres. Qu’allons-nous donc guetter ? Dans quoi
allons-nous reconnaître les signes annonciateurs d’un monde nouveau dans lequel Dieu sera
tout en tous* ? 

Dans quelque tsunami, dans quelque changement climatique ? Peut-être sont-ils des signes
au niveau humain, mais les plus importants, ceux dans lesquels Dieu se manifeste et que
Jésus englobe dans un « tout cela » qui revient à deux reprises, sont sans doute plus
modestes : ainsi du changement de frondaison des figuiers. D’ailleurs, dans les versets que
nous retrouverons lors de la prochaine méditation, Dieu se manifeste dans des situations aussi
ordinaires qu’être aux champs ou moudre du grain. Alors, soyons attentifs, souvenons-nous
que quand Dieu se montre à Élie, c’est au travers d’une brise légère**. 

* Première lettre aux Corinthiens ch 15 v 28. 

** Première livre des Rois ch 19 v 12.


