Quel est notre rôle ?
Seigneur, tu ne nous demandes pas
de convertir l’univers entier
Tu veux simplement
que nous soyons un témoin dans ce monde.
Seigneur, tu ne me demandes pas
de bâtir la maison en entier
Tu veux simplement
que nous soyons lumière dans cette maison.

Marc 12, 38-44
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En
ces temps-là, après une terrible détresse, le
soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat.
Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils
de l’homme venir sur les nuées avec grande
puissance et grande gloire. Il enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre coins du
monde, de l’extrémité de la terre à l’extrémité
du ciel. Que la comparaison du figuier vous
instruise : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez
que l’été est proche. De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver 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. Quant au jour et à l’heure, nul ne les
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas
même le Fils, mais seulement le Père.

Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire la course en entier
Tu veux simplement
que nous soyons là au relais.
Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire tout le repas
Tu veux simplement
que nous l’assaisonnions.
Seigneur, tu ne me demandes pas
d’écrire une symphonie
Tu veux simplement
que nous soyons une note juste.
Seigneur, tu ne me demandes pas
d’être le chef d’orchestre
Tu veux simplement
que nous jouions notre partition.
Amen.
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RIONS UN PEU
L’homme
doit aussi
croire
en l’homme
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Bonne idée!
Ça me fera
des vacances
!
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1. Grand éclat lumineux
3. Astre visible le soir
5. Mélange de particules fines
7. Période de cent ans
10. Action de générer
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2. Sentiment d’abandon
4. Arbrisseau dont
parle l’évangile
6. Partie d’un végétal
8. Satellite de la terre
9. Saison
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« La fin du monde, c’est quand on cesse d’avoir confiance.»
					
Madeleine Ouellette-Michalska.
« Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je
planterais quand même un pommier.»
					

Martin Luther.

Yvon Cousineau c.s.c.

Réflexion à partager

«Si l’abeille disparaissait de la
surface du globe, l’homme n’aurait
plus que quatre années à vivre ».
			

QUE DEVONS-NOUS ATTENDRE ?

Einstein.

La fin du monde a été annoncée tant de fois que c’est devenu presque
banal. En effet, l’univers tel que nous le connaissons est appelé à
disparaître un jour ou l’autre. Les certitudes scientifiques les plus
avancées militent en ce sens. Malgré les nombreuses découvertes de
la science, notre monde passe… Malgré les surprenants progrès de
la médecine, notre monde passe…Malgré l’avancée merveilleuse du
monde des communications, notre monde passe…On aura beau chercher
à se rajeunir de toutes les manières possibles et inimaginables, ces
tentatives de rajeunissement sont vaines… Et malgré toutes ces réussites,
la terre est encore bouleversée de tous bords, de tous côtés… Tout ce
qui naît commence déjà à mourir. « Quotidie morior paulatim… disait
le poète latin.» Chaque jour, je meurs un petit peu.
Certains «supposés» prophètes annoncent que la seconde venue de Jésus
est imminente… et qu’elle se produirait selon un calendrier maya le
21 décembre 2012.
Par ailleurs d’autres textes affirment l’inverse : « Quant au jour et à
l’heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »
Si le Fils de l’homme ne peut connaître le moment, qui sommes-nous pour prévoir cette heure fatidique ?
Dans l’évangile d’aujourd’hui, les paroles de Jésus s’adressent à ses disciples qui doivent se préparer à
son départ. Avant de les quitter, Jésus leur avait dit : « cette génération ne passera pas avant que tout
cela n’arrive. » Il s’agissait pour eux de veiller et d’attendre activement. Les premières communautés
chrétiennes ont espéré avec impatience le retour de Jésus. Comme le Christ ne semblait pas revenir, certains
ne croyaient plus à son retour, d’autres cherchèrent ailleurs. avaient-ils oublié trop vite ce qu’il avait dit:
« Restez en tenue de service et la lampe allumée ».
Citoyens du XXIe siècle, nous savons bien que la fin du monde n’est pas pour bientôt et qu’à moins d’une
catastrophe écologique, notre monde moderne peut toujours évoluer encore pendant bien des siècles.
Rappelons-nous que ce maître attendu et tardant à venir est quelqu’un de surprenant : « Heureux les
serviteurs que le maître trouvera ainsi en train de veiller.» Sommes-nous aussi des veilleurs ? « Soyez
comme des gens qui attendent » nous a-t-il dit.
Mais justement qui peut avoir encore aujourd’hui le temps d’attendre ? Le temps n’est-il pas de l’argent?
Et actuellement n’est-ce pas le temps qui coûte le plus cher ? En économie, ne sont-ce pas les délais qui
sont les plus ruineux ? Il est important pour nous chrétiens de ne plus confondre l’attente et l’impatience.
Ainsi nous verrions autour de nous et en nous, tant de gestes d’amour, de luttes pour la justice, pour la
paix et l’entraide, pour la solidarité, tant de passions pour l’homme, pour son respect, pour sa grandeur
que nous pourrions dire : « Mais le Seigneur est déjà là et nous ne l’avions pas reconnu ! » Il est là présent
et agissant, à travers tant d’hommes et de femmes au cœur droit et sincère. En jetant un regard sur notre
quotidien, nous pouvons certainement nous identifier à ces personnes qui se laissent guider par l’Esprit.C’est
ici que la parole de Dieu vient éclairer nos doutes et calmer nos appréhensions.
L’enseignement de Jésus est rassurant.

