Quoi de neuf ?
Que sait-on de la fin des temps et de ce que nous vivrons ensemble dans l’éternité
bienheureuse ?
Ce sera « un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21,1). Nous vivrons donc toute réalité
sous le signe de la nouveauté, de quelque chose de radicalement neuf.
Souvenons-nous de nos découvertes lorsque nous étions enfants : la première fois
que nous avons découvert un paysage nouveau (la plage, la neige, la montagne), la
première fois que nous avons goûté une saveur nouvelle, la première fois que nous
avons rencontré telle personne de notre famille... Il y avait en nous un émerveillement
extraordinaire, une réalité nouvelle s’offrait à nous, et plus que cette simple réalité,
c’était toute notre existence qui était transformée par un fait en apparence anodin.
L’émerveillement, la réalité nouvelle, la transformation radicale : tout cela pourrait
décrire l’expérience de l’éternité bienheureuse que nous vivrons. Sauf que ce ne sera
pas un émerveillement fugace, mais au contraire, une joie sans fin, un renouvellement
éternel de tout notre être et de tout le cosmos : nous vivrons une transformation
définitive, la transfiguration générale de tout le créé, et nous en serons les spectateurs,
mieux, les bénéficiaires.
Tout cela est bien beau, me direz-vous, mais ça ne va pas arriver demain, et pour
l’instant, notre quotidien n’est pas toujours rose.
1. Qu’en savez-vous ? La fin des temps peut arriver demain, ou même dans dix
minutes. Y sommes-nous prêts ?
2. La bonne nouvelle, c’est que ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, nous
pouvons en avoir un avant-goût dès ici-bas. Deux pistes :
- A la sainte messe, Dieu s’offre à nous par son Évangile, la bonne nouvelle, la
Parole vivante toujours nouvelle, et par le sacrifice de son Fils pour le salut du
monde, particulièrement quand s’élève la coupe du Sang de l’Alliance nouvelle et
éternelle. La messe, ça n’est pas toujours la même chose, c’est à chaque fois la
vie nouvelle qui se donne.
- En étant attentif à mes gestes du quotidien, je vais découvrir combien je peux
agir si souvent par automatisme, même dans les relations humaines. Suis-je
conscient de la nouveauté qui se cache à chaque instant de ma vie, de la vie
nouvelle que peut m’offrir la rencontre avec telle personne ? Saurais-je
retrouver un certain esprit de l’enfance, un émerveillement au quotidien ?
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