
Ac 1,11  -  Mt 24,26-27 ; 24,42-44  -  Ap 22,17-20

1. Est-ce que l’on sait comment Jésus va revenir  ? Comparez Ac 1,11 et Mt 24,26-27. Ces deux textes
semblent s’opposer l’un à l’autre. En Ac 1,11, on pourrait penser que Jésus va revenir au mont des Oliviers.
Certains le pensent en s’appuyant sur Za 14,4. Mais Mt 24,27 parle d’un éclair, perçu en même temps en
Orient et en Occident : inutile donc de chercher un billet d’avion pour aller à Jérusalem et être les premiers
à assister au retour de Jésus ! On doit conclure que l’on n’en sait rien.

2. On doit même ajouter que sa venue surprendra tout le monde. Il va venir “comme un voleur”, dit Jésus, Mt
24,43, à un moment où personne ne s’y attendra.

3. L’important est donc de “se tenir prêt” à chaque instant, Mt 24,44. Un jour, une tour d’habitation du village
de Siloé s’était écroulée. Jésus posa la question classique : Qu’est-ce que ces gens avaient fait au bon Dieu
pour recevoir cette tour sur la tête ?, Lc 13,4, et il enchaîna : “Si vous ne voulez pas vous repentir, vous
périrez tous de même”, Lc 13,5. Non pas qu’une tour va nous tomber sur la tête, mais la mort risque de
nous surprendre sans que nous soyons prêts, comme elle a surpris les gens de Siloé ! À travers toutes les
catastrophes du monde : tsunami, tremblements de terre, accidents, etc., Dieu nous pose chaque jour la
question : Es-tu prêt ? “car c’est à l’heure que vous ne pensez pas, que le Fils de l’Homme va venir”, Mt
24,44. Pour cela, il nous faut tenir nos lampes allumées, Mt 25,1-13, et veiller dans l’attente de la venue
de Jésus, Lc 12,35-38.

4. Mais pour nous qui avons rencontré le Seigneur et qui lui avons donné nos vies, la venue du Seigneur, à
notre mort physique ou à la fin des temps, n’est pas une catastrophe !… Au contraire, c’est une grande joie,
car ce sera la rencontre définitive de notre Bien-Aimé que nous aimons de tout notre cœur, Ct 2,8ss.

5. De plus, le ciel sera beaucoup plus beau que la terre, et ce sera notre demeure éternelle, Ap 7,9-17 ;
19,5-9. Avec les premiers chrétiens, avec la communauté chrétienne tout entière, que l’Apocalypse appelle
“l’épouse de l’Agneau”, nous avons soif de rencontrer le Seigneur plus profondément. Disons-lui : “Marana
tha”, c’est-à-dire, en araméen, “Viens, Seigneur”, Ap 22,17-20.

Seigneur Jésus, je t’aime, mais donne-moi encore plus soif de toi et de ta venue. Permets que toute ma vie
soit tendue vers toi. Je veux préparer ta venue, car Toi seul peut transfigurer ce monde et en faire la “ terre nouvelle ”
que tu as promise.
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