Chaque année, lorsque le cycle liturgique touche à sa fin, l'Église nous propose de lire et de relire des textes de
l'Écriture qui se rapportent à l'événement du retour du Christ sur terre à la fin des temps.
C'est ce que l'Église affirme et croit depuis son origine et voilà ce que le Catéchisme de l'Église Catholique
indique au n° 681 :
"Au Jour du Jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe
définitif du bien sur le mal qui, comme le grain et l’ivraie, auront grandi ensemble au cours de l’histoire."
L'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens y fait clairement allusion.
L'évangile de ce jour en parle aussi : ce maître de maison qui est parti en voyage et qui est de retour, c'est
l'image de Jésus qui est parti et qui doit revenir bientôt !
Oui, Jésus doit revenir !
Quelle heureuse nouvelle et quelle joie pour notre âme de savoir que le Seigneur est proche ! N'est-ce pas ?
C'est ce qui devrait nous faire vivre chaque jour, non ?
Qui que nous soyons, nous le savons bien : notre vie ici bas n'est pas longue. Le temps passe...
Il passe si vite qu'il nous faut chaque jour nous préparer à rendre des comptes au Seigneur.
Car lorsqu'il reviendra, nous serons jugés sur nos faits et gestes.
Jésus nous en parlera dimanche prochain très clairement.
Ainsi, longtemps après, le maître de maison revient chez lui, il s'empresse de louer la fidélité de l'un de ses
serviteurs qui a fait fructifier les talents qu'il lui avait confiés.
Ce serviteur n'a pas fait d'œuvres éclatantes ni surhumaines ; au contraire, il a fait de petites choses, des
actions simples et ordinaires, des actions que Dieu voyait et pour lesquelles il fut récompensé.
"Très bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup."
Que j'aimerais entendre Jésus me parler ainsi au jour ultime de ma rencontre avec lui.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait, elle, que ramasser une épingle par amour pour Dieu pouvait sauver une
âme pour l'éternité !
Parfois aussi, il nous faut, nous aussi, du courage pour être fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à nos engagements.
Notamment quand il faut que nous affirmions notre foi.
Oui, il arrive que notre fidélité soit mise à rude épreuve.
Voilà ce que n'a pas compris le serviteur infidèle : il cache son talent.
Il l'enfouit dans la terre !
Ce serviteur est en possession d'un trésor, et, au lieu de s'en servir pour la gloire de son maître et pour son
propre bonheur, voilà qu'il va le cacher en terre !
Combien de fois dans notre vie n'avons-nous pas été comme ce serviteur ?
Car la chose arrive plus vite et plus souvent qu'on ne le pense...
Heureusement, nous avons encore le temps de nous ressaisir !
Alléluia ! Le Seigneur est bon et patient avec ses enfants !
Il n'est jamais trop tard : nous pouvons encore changer de vie et suivre la hardiesse et le courage du serviteur
bon et fidèle.
Mais le malheur nous guette et notre liberté nous le laisse possible.
Au risque de choquer quelques uns d'entre-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, co-patronne de la France et
surtout Docteur de l'Église, disait que les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver.
Elle avait méditée des heures cette dernière phrase entendue à l'instant dans la bouche même de Jésus :
« Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents ! »
La petite Thérèse, comme on l'appelle, n'était donc pas une sainte en sucre d'orge !
C'était une femme forte, une âme missionnaire prête à tous les sacrifices pour le salut des âmes !
Elle est notre modèle aujourd'hui, modèle de vérité sur le mal qui peut nous arriver, mais aussi modèle de
croyante qui prie pour les autres, ce que nous affirmons dans la réalité de la “communion des saints.”
Et maintenant sa pluie de roses continue d'arroser le monde entier !
Alors, plein d'Espérance et de Foi, continuons, comme nous l'avons fait le 1er novembre, à demander à tous les
saints, de nous guider vers la Patrie, vers le ciel !
Qu'ils nous aident à bien nous préparer ici-bas à cette phrase que nous espérons tous entendre un jour : « entre
dans la joie de ton Seigneur ! »
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