Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(21,29-33)
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En ce temps-là,
Jésus dit à ses disciples cette parabole :

Aujourd’hui, il nous est proposé la
parabole du figuier en conclusion du
discours apocalyptique. C’est un autre
genre littéraire… qui nous est plus familier.

« Voyez le figuier et tous les autres arbres.
Regardez-les :
dès qu’ils bourgeonnent,
vous savez que l’été est tout proche.

Le figuier, mais pas seulement – tous les
autres arbres – donc la nature toute
entière, si on la regarde bien, nous révèle
que l’été est tout proche. Comment ? Dès
qu’ils bourgeonnent ! Ce sont les
bourgeons qu’il nous faut regarder !

De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que
le royaume de Dieu est proche.

De même, nous aussi : voilà qui indique la
comparaison. Lorsque vous verrez arriver
cela – quoi ? Les événements dont Jésus
vient de parler… Ils sont comme les
bourgeons, ils nous font savoir que le
Royaume de Dieu est proche ! Tel est le
message principal de cet Evangile, un
message qui doit nous aider à vivre cette
période.

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. »

Le Royaume de Dieu est proche, parce
que le Royaume, c’est Jésus lui-même, le
Messie, et il est proche, il est notre
prochain. Regardons nos proches et ce
qui bourgeonne dans leur vie, ce qui
grandit, ce qui donne du fruit. Nous y
retrouverons Jésus qui se fait proche de
nous. Il est proche puisqu’il est là qui nous
parle. Et il va manifester sa gloire en
livrant sa vie par amour.
Difficile de voir les bourgeons du monde
d’après dans les événements que nous
vivons, et pourtant. Si on regardait
bien…Je pense à la chanson de Brel :
derrière la saleté… il nous faut regarder…
Regarder avec les yeux du cœur, comme
Dieu regarde notre monde.
Mes paroles ne passeront pas : elles sont
Parole de Dieu, elles ont créé tout ce qui
existe, elle est ce qui demeure quand tout
disparaitra.
Regarder la nature comme création de
Dieu, regarder nos proches comme dons
de Dieu, et nous découvrirons que le
Royaume de Dieu est proche de nous,
puisque Jésus est là qui nous parle. Le
Royaume, c’est Lui.

