VENDREDI DE LA XXXIVÈME SEMAINE DU TO (1)
LECTURES
Dn 7, 2-14
Daniel prit la parole et dit : « Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les
quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. Quatre bêtes énormes sortirent de la
mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des
ailes d’aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut
soulevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d’homme lui
fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours ; elle était à moitié debout, et elle
avait trois côtes d’animal dans la gueule, entre les dents. On lui dit : “Lève-toi,
dévore beaucoup de viande !” Je continuais à regarder : je vis une autre bête, qui
ressemblait à une panthère ; et elle avait quatre ailes d’oiseau sur le dos ; elle avait
aussi quatre têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais
encore ; je vis une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante ;
elle avait des dents de fer énormes ; elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui
restait. Elle était différente des trois autres bêtes, et elle avait dix cornes. Comme je
considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu ; trois des
premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux
comme des yeux d’homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai
à regarder : des trônes furent disposés, et un Vieillard prit place ; son habit était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée ; son trône
était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait,
qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de
myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. Je
regardais, j’entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais, et la
bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur
fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un
temps déterminés. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir,
avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on
le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est
une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera
pas détruite. »
Cantique Dn 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
R/ À lui, haute gloire, louange éternelle !
- Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. R/
- Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. R/
- Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. R/
- Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. R/
- Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. R/
- Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. R/
- Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. R/

Lc 21, 29-33
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : « Voyez le figuier et tous les
autres arbres. Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout
proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume
de Dieu est proche. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que
tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »
+
Église saint Georges, Haguenau, vendredi 29 novembre 2019
Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Jésus
a amplement parlé des signes qui accompagneront la fin des temps, et Sa venue dans
la gloire. Il conclut Son discours par une phrase étonnante : « Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. » Se serait-Il trompé ?
Pensait-Il simplement que Son retour serait imminent, comme bien des chrétiens l’ont
imaginé dans la première génération de l’Église ?
Je crois qu’il faut entendre cette affirmation de manière plus spirituelle, comme
un accent que Jésus met sur Sa maîtrise des événements. D’une certaine manière, tout
est récapitulé dans l’événement de Sa résurrection – un événement qu’ont
effectivement pu percevoir les hommes de sa génération. Car la victoire finale, la
victoire définitive sur les puissances du mal qui traversent le monde, elle est déjà là,
elle est totalement acquise par Sa Résurrection.
Dans la première lecture, Daniel nous a partagé cette vision très énigmatique du
Fils d’homme, qui avançait jusqu’au Vieillard. « Et il lui fut donné domination, gloire et
royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne
sera pas détruite. » Ce qui pour Daniel était une vision, une prophétie sur l’avenir, est
pour nous une réalité. Lorsque nous tourons nos regards vers le Ciel, nous savons que
le Christ est à la droite du Père, dans Sa gloire. Sa domination, Sa royauté sont déjà
inaugurées, et pas seulement dans le Ciel, mais déjà dans tous les cœurs qui s’ouvrent
à la foi. Sa puissance est toute prête à se déployer en nous, pour que Sa victoire sur le
mal s’incarne dans notre vie, dans notre histoire.
« Le royaume de Dieu est proche », dit Jésus – il est tout proche, il nous rejoint dès
aujourd’hui, par le mystère de l’Eucharistie. Vivons cette célébration avec foi, avec
ferveur, et demandons humblement de sentir cette puissance du Christ qui veut régner
en nous et autour de nous, autant que nous le Lui permettons. Oui, accueillons dans
cette Eucharistie un avant-goût de la joie de Sa victoire, cette joie du Ciel qui nous est
promise, cette joie que le monde ne connaît pas et que personne ne pourra nous
enlever. AMEN.
P. Jean-Sébastien +

