« Quand
ces
événements
commenceront à se produire,
redressez-vous et relevez la tête, car
votre délivrance sera proche. »
Luc 21 :28 (NFC)

Bonjour à toutes et à tous,
Les évènements dont parle Jésus dans ce passage des évangiles ne sont pas à
proprement parlé joyeux. Les bouleversements dont il est question sont la
destruction de Jérusalem intervenue au environ de l’an 70, mais aussi des
phénomènes naturelles et autres cataclysmes sociaux et physiques qui
produiront de l’angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire (v. 25).
Comme du temps de Jésus, le monde présent ou du moins celui d’avant le
covid-19, n’était et de loin pas un monde idéal et idyllique. Certes, il permettait
à une minorité de nantis (dont je fais partie !) de vivre confortablement, à des
puissants de soumettre les autres à leur démagogie, à leur soif de grandeur,
de richesse et de pouvoir. Nous devrions être dans l’attente d’autre chose…
La bonne nouvelle annoncée par Jésus il y a plus de 2000 ans est encore la
même aujourd’hui. En effet, les valeurs du monde ne sont pas celle du
Royaume inauguré par Jésus. Ce monde manque clairement la cible qui est
d’aimer son prochain comme soi-même. Il nous mène à la destruction et à la
mort. Mais Dieu n’a pas dit son dernier mot. Il viendra un jour où tout ce qui
est atteint par le mal, l’orgueil et la souffrance disparaîtra et où Dieu fera surgir
une création nouvelle (Apocalypse 21 :1).

Par son annonce de la venue du Fils de l’homme, Jésus ne parle pas d’une
menace, mais d’une délivrance ! La perspective de sa venue soutient le
courage et l’espérance d’un peuple en marche vers le Royaume parfaitement
accompli. C’est pourquoi les disciples de Jésus sont appelé à vivre toujours
dans l’espérance, tendus vers le moment où la royauté du Christ sera
pleinement manifestée.
Cette parole est donc pour nous aujourd’hui : regardez en haut, et levez vos
têtes, parce que votre délivrance approche.
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 18 avril 2020

