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Mes amis , à cþaque fín d'atzrtée LíturgiçIae,
J'es textes d'évangiJ-e noru,s parl-ent de fin du monde,
ryis peut-être pourrions-qoras_ rebaptíser cette
i-ry>ressi.on en appeJ,ant cela de La mfue manj',ère
que Renée CLaade 7e nonnnait dans sa cjaanson:

L'année zéro, 7a moiti€ des ger:s n'ottt p.as 30 ans. )>

I{aís , alJ-ons voir poarquoi.
RepJaçons-norus d'abord dans 7e contexte.
Les preni ers croyants ont cortrru d,es pérj.od,es
troubl-arttes et iLs avajent p,euÍ
qae L'ordre socíaL s'écrouLè,
iJ-s pensaient même qae L'univers disparaîtraít.
# oe. 7a mfue f,açon,-notre époqze rlrodierne nous fait

réaliset qae notre víe suÞ Eerre esÊ fzagíLe,
même sj' nõtre espérance de vj,e augmente
de p1us en pJ'us.

# za ãaJ,a¿j'e èt 7a mozt dæe:urent toujoars urt horizorr,
que raous ne p,ouvorl,s pas cotttournez,
et à partj-r de 7à, nôus savolzs

.. que rl,ous dræeurons toujouzs des êtres vuJ-nérables.
# D'autant pJ'us qu,e 7a pandêmj,e de La Covíd-L9,

et 7a dégradatlon de 7-'environnement ra.o:u,s ont
bien faít sentír que cet urtívezs n'est pas éternel,
qt:e reou,s pouvons disparaître de 7a cartè
en r:rt clín d'oeil; i7 y a pJ:u,s de 4 miLLíons
de victimes qaí s'en sont aperçues dans J-e monde.

A7orq, comment 7e røoyorl"s-rrous cet uniwers et quel
est 7e sort qui J-'attend, 7e sort qui rtous atåend ?
# Pour Les añci.ens, í7s consídéraj,ént L'uniwers

co@e étant très petit: iJ-s s'i-aqinaient
que 7e soleíL, 7a lune et Les étoiTes étaíent fixés
coÍane sur u¡¡e sorte de voîtte qui recouvrait
7a pJ,anète, et 7a terre était-au centre du monde.
Øand on 9' i'a4gínaít J-a f in du monde t of, pensaj-t
donc qlu,e J'es étoíIes aJ-l-ai.ent tomber sur -J.e soL.

# ttais avec Les nomb.reuses avancées et découvertes
de 7a science, ruotas savor;,s aujouzd'hui qu,e I'univers
eqt gigantesqlue et qae 7a ter.re n'est qa'urte petite
pJ,anèle touznant autour d'une étoiLe : Ie soJ-e-iL , êt
au seia d'urte galaxie, qu'ott appeTTe 7a woíe lactée.
I"Iais I'urtivers contient des miTLíards de gaJ-axies
qzi corytent â J'elar toro,r des ni J-Iiards d'étoiTes
chacurte. lfous savorT.s maintenant comment I'ídée
qu'ozt s'ett faisait était plutôt naiwe.



þIais iJ- y a toujours urre question qui dæeure,
conceînant notze destínée: qu'est-ce qu'í7 y a
après 7a vie actaeTLe ?
# 17 tlous faut bj.en îecone,aître qlø'e Torsqiu,e ra.ous so¡lrles

dans ulae société d'abond"ance et de grande consowatío
co@e c'est notre cas | Les pzéoccupations pour Ia víe
éternelTe et pour 7'au-delà- pr.eranent moins de pJ-ace
et dt ing sytance. D'autant pJus que noru,s avor,s
teJ-læent des assuîanl.ces de toates sortes,
qui nous promettent Le bjen-être et Ia tranquilTité,
et cela dtz berceau jusqu'au tombeau.

# t'tais il- a suffi qu'e noÉre urtívers bascuJ'e dans une
ezcpérience traumatisante cormqe ce77e de 7a Cowid-L9
p,our zéaliseÊ que tout cela est une j,LJ,usj.on.

l-a ,aalartie peut nous fr.apper à tolat âge.
- ,i.ous tae ,so@res pas à 7' abri d'urte faiTTite

fínanciêre.
7a nachine socíale peut s'enrayer tout d'un coluip
et 7a chai.ne drébaz'qrze assez vi\e.
sar Le plan de 7' envj-roztrtemettt ,
7' avenir parait sombre.
La catastrophe serait-el-Le à nos portes ?

# Devons-nous s-ombrer dans 7a peur,
7a colère ou Le drésespoj.r ? -

IJ- est bon, åorrs ce cas, de nous tou¡ner veÍs ¡ésus:
quand íJ- évoque Ia fin, ceJ.J'e de cil,aque wie ou ce77e
de J-turtivers, i7 parl-e aussi de rasse'nhJ,æent des éIus
et i7 co@ane ceJ,a à L'arrivée de I'été.
# L'été, -c'est 7e symbo1e de 7a douceur, du bonåreur

de J-'accqtlissæent et de 7a naturité.
# Parce que -Dieu tTous ai,me et qu,e nous so''r,re,s -préci'euîâ ses yeu:ß, i7 ne peut p.as rl.ous abandonrter à Ia aort,

c,or ne 7e mentj.onrte 7e psamme.

Au boat de notr.e réflexíon, æ.ous p,orarozl,s dronc conclure
qae laous so@es appeTés à aous montrer pJeinæent
ÊesporlsabJ.es, à diæurer pnzd;ents et juticieux
dans laos choíx de société quí influencent 7e sort
de notre mondre, maís â diæeurez aussí pJeins
d'espérance.
Jésus parJ.e souvent, ,lans J,es évangíLes ,d'être dres íntendants fj'dèLes et vlgiTants,
et i7 laous inwite à veiLLer, à dæeurer sur rros gardes.
# gt i7 nous incite â garder 7' espérari.ce forte en rtotzs ,cat mfue si 7a mort èst, fínaJ.æent, toujours

aa rendez-votts, Diea ne nota,s abandronne pa.s
Q^ans cette ez<pérj.ence.

# à nous de Lai faire pJej;næent confiance !


