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Vous l’aurez sans doute remarqué : les textes bibliques que nous venons d’entendre ont 
une forte connotation apocalyptique. Il y est question de fin du monde, 
d’avertissement, de mise en garde. D’aucuns, arrêtant leur lecture aux aspects 
dramatiques qu’ils contiennent, penseront qu’encore une fois la bible, l’Église et les 
curés cherchent à faire peur aux gens.

Mais justement, si nous entendons les textes d’aujourd’hui bien attentivement, nous 
verrons qu’il en va tout autrement. Une sagesse s’en dégage, une confiance nous est 
proposée.

Pour bien comprendre ces textes, il est bon de savoir que notre année liturgique tire à 
sa fin.  À la différence de l’année du calendrier, le temps liturgique débute une nouvelle 
année avec le premier dimanche de l’Avent. Déjà la semaine prochaine nous 
célébrerons le dimanche du Christ Roi de l’Univers, dernier dimanche de l’année 
liturgique, et le dimanche suivant sera le premier dimanche de l’Avent.

C’est donc dire que nous en sommes maintenant à la fin de l’année liturgique. L’année 
suivante débutera avec l’Avent, qui annonce la venue d’un sauveur. Les textes bibliques 
que nous lisons à la messe ont dans ce contexte une saveur de fin des temps, pour 
préparer la table au salut qui sera annoncé et célébré avec l’annonce de la naissance du 
Christ.  On peut également y voir une trame de fonds qui tisse un parallèle entre le 
temps de notre vie et le temps de la liturgie.

Il ne faut pas être un grand devin pour savoir que le monde tel que nous le 
connaissons, finira un jour. Notre vie personnelle, à chacune et chacun de nous, 
connaîtra un jour sa fin dans la manière que nous l’expérimentons.  Dans un cas 
comme dans l’autre, nous ne savons ni le jour ni l’heure, mais nous savons que toute 
vie tire déjà un peu à sa fin.

Face à cette information, deux grands choix s’offrent à nous. Le premier, vivons notre 
vie au présent, ne nous préoccupons pas du futur, on y verra bien quand on y sera. Il y 
a une vieille chanson de Michel Fugain qui nous invitait à ne « manquer aucun instant 
de joie, et pour l’âme immortelle, on verra si c’est vrai »,

Le second choix consiste quant à lui à ne pas perdre de vue qu’un jour ou l’autre notre 
vie personnelle et la vie du monde connaîtront une fin.

C’est dans ce contexte que les textes bibliques n’ont de cesse de nous rappeler que le 
premier pas vers la sagesse consiste à ne pas perdre de vue que notre vie et le monde 
dans lequel nous vivons se termineront un jour. Même si parfois cette fin peut paraître 
loin, être sage consiste à accueillir chaque jour dans la perspective que la vie se 
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terminera un jour. Cette limite, cette fragilité, nous devons l’avoir clairement à l’esprit à 
chaque instant de notre vie.

Cette sagesse que nous propose les textes sacrés se calque un peu sur la symbolique 
du voyage. Lorsque nous nous préparons pour un grand voyage, nous avons en tête 
une destination. C’est cette destination justement qui motivera chacun de nos choix : le 
mode de transport, le temps du voyage, les vêtements que nous apporterons, le 
budget que nous ferons. Même si le but du voyage ne sera atteint que très 
tardivement, il agit déjà, il est déjà présent en quelque sorte dès aujourd’hui alors que 
nous ne faisons que nous préparer au voyage.

L’Écriture nous invite donc aujourd’hui à vivre notre vie sagement, dans la perspective 
que notre vie et celle du monde se termineront un jour, assurément.

Notre foi en Jésus Christ nous éclaire encore de deux manières quant à cette sagesse.  
La première, c’est que nous espérons, dans la foi, que notre vie ne se terminera pas 
avec la mort. Tant par ses mots que par sa propre vie, le Christ nous enseigne que la 
résurrection transformera pour toujours notre vie et le délivrera des ambiguïtés entre 
le bien et le mal qui nous font souffrir. La mort est ainsi un passage vers une vie libérée, 
purifiée, dans laquelle il ne restera que du bonheur, que de la paix, que de la justice, 
que de la joie.

L’autre éclairage que la foi nous apporte, c’est que nous ne sommes pas seuls : le 
Seigneur est avec nous tous les jours, il nous accompagne, il marche avec nous, il nous 
rassure, nous relève, nous éclaire, nous inspire.

À nous de chercher à façonner notre quotidien en choisissant de lui donner déjà les 
couleurs de ce que nous savons qu’il adviendra. C’est à cause de notre foi que nous 
n’avons pas peur de ce qui s’en vient, que l’avenir n’est pas menaçant. Parce que Dieu 
nous aime et qu’il nous sauve constamment, l’avenir que peut être que 
l’accomplissement des aspirations les plus grandes et les plus profondes que nous 
portons, que Dieu a lui-même déposé en nous.

Ainsi, nous ne subirons pas les fins dernières : nous les assumerons pleinement, 
librement, parce que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes accompagnés 
par celui qui nous veut vivant et en paix pour l’éternité, et ce, à partir d’aujourd’hui 
même !


