
Signe dans la Bible

Dans les gestes du quotidien
Dormir et veiller

Le retour du Maître
Évangile selon saint Matthieu 24. 37-44
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La Parole de Dieu 
L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. A cette époque, avant le déluge, on mangeait, on
buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous
engloutis : tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes
seront au moulin : l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur
de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra.

La méditation 
En éveil
Tenez-vous donc prêts. Vous ne savez pas quand le Fils de l’homme viendra… Il ne s’agit pas seulement d’attendre le retour du Christ,
dans l’inconnu total, à la fin des temps. Il ne s’agit pas non plus d’être toujours prêt à la mort, qui frappe sournoisement, comme un
voleur. Au contraire ! Il s’agit d’être toujours prêt à la vie vivante, car c’est elle seule qui peut nous surprendre, et Jésus insiste sur cet
aspect de soudaineté imprévue. Reste en éveil, tu ne sais pas quand ton Seigneur vient. Ne dors pas, le maître est là. Le miracle de la
rencontre peut avoir lieu, entre lui et toi, à la condition que tu sois en alerte. Ce n’est pas parce que tu es prêt, que Dieu vient, mais
parce que Dieu vient, il te faut être prêt. 
L’avènement du règne du Christ est d’abord en toi, sois toujours disposé à le recueillir, dans la manifestation puissante et inopinée de
sa vie. Ainsi tu ne seras pas désemparé quand l’événement arrivera : celui de l’avènement du Royaume pour toute la création. L’un est
pris, l’autre laissé, ces paroles nous effraient autant pour nous-mêmes que pour les autres. Là encore, il ne s’agit pas d’un choix
sélectif et arbitraire de Dieu, mais cela dépend plus simplement de la décision de chaque personne, pour accueillir ou non ce surcroît
de vie quand il s’offre. Dieu veut l’homme entièrement libre de tout aussi de Dieu, dans la souveraineté de son libre arbitre et jusqu’au
bout. Avons-nous des raisons de craindre ? 
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