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FD53 – ÉVANGILE POUR LE DERNIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Mt 24, 15-35)

À LA FIN DU MONDE
Finale de ce long évangile (Mt 24, 29-35)
...Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ; les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
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.
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.
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.
De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l’homme est proche,
à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.

Faire remarquer sur le dessin…
Tout en haut du dessin, au centre d'un grand arc-en-ciel, debout sur les nuées du ciel, le Christ
dans sa gloire, avec un air très doux, tenant dans sa main droite une grande croix, "signe" de
sa victoire.
Au-dessous de la nuée, quatre anges, partant dans les quatre coins du monde avec de grandes
trompettes… Ils vont, dit l'évangile, pour rassembler les élus de tous les coins du monde, pour
le Jugement final, à la fin des temps.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Le retour du Christ dans sa gloire est une vérité de notre foi, que nous professons dans le
Credo, aussitôt après son Ascension :
"Est monté au ciel, est assis à la droite du père tout-puissant,
d'où Il viendra pour juger les vivants et les morts",
c'est-à-dire récompenser les bons et punir les méchants (Mt 25, 31-46).
Car tout ce que chacun de nous aura pensé ou fait dans sa vie, même en cachette, sera
révélé : tout le monde saura ce que nous avons fait, en bien ou en mal.
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Nous ne savons pas quand aura lieu ce retour : il faut donc se tenir prêt à l'accueillir quand
Il reviendra, et nous y préparer par un comportement conforme à l'évangile.
L'avertissement du Seigneur est un appel à la conversion, à une vie de foi et d'espérance
et de charité.
Les cataclysmes annoncés par le Seigneur, qui vont précéder ce retour du Christ, ne
doivent pas nous effrayer : c'est l'annonce de la fin du "vieux monde". Seuls demeureront
le Christ, sa Parole, ce qu'Il a construit et ce que nous avons construit avec Lui. Ce sera
alors la nouvelle création, la terre nouvelle et les cieux nouveaux.

Attitudes d’âme à faire partager
Foi dans le retour de Jésus à la fin des temps.
S'y préparer par une vie conforme à l'évangile, une vie de prière et l'aide des sacrements,
de façon à mériter d'être appelé parmi les bénis du Père.
Vie de charité : "ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous
l'avez fait".
Dans les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie, garder toujours une grande
confiance en Dieu.

Pour prier
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout
devant le Fils de l'homme. (Lc 21, 36)
Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à
boire…
Chaque fois que vous l'avez fait au plu petit de mes frères que voici,
c'est à Moi que vous l'avez fait… (Mt 25, 31-46)
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