Dimanche 29 novembre 2009

Pour quand la fin du monde ?
Lorsque saint Marc met par écrit son évangile, les communautés chrétiennes auxquelles il s’adresse sont convaincues que la venue glorieuse de Jésus et la fin du monde sont imminentes. Le
retard des événements attendus sera bientôt cause d’une crise au
cœur de ces communautés. Jésus ne disait-il pas dans l’évangile de
dimanche dernier : « Cette génération ne passera pas avant que tout
cela n’arrive » ? Alors pourquoi cela n’arriverait-il pas maintenant ?

les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine »
(Ac 1,7). Accueillons donc avec circonspection les pseudo-prophéties qui annoncent périodiquement que la fin des temps est pour
demain. Quand cela arrivera-t-il ? Cette question n’a pour moi
aucune importance. De même, évitons de voir dans les malheurs
de notre temps des signes avant-coureurs de la catastrophe finale.
Cette manière de comprendre l’histoire n’est pas chrétienne.

Plus de vingt siècles après, alors que le Christ en gloire n’est toujours pas venu nous rejoindre, nous sommes souvent sceptiques :
est-ce que vraiment les choses arriveront ainsi ? Ou alors nous
guettons le moindre signe annonciateur de la fin des temps ; à
chaque époque, des pseudo-prophéties ont annoncé l’imminence
de la fin des temps. L’approche de l’an 2000 et l’an 2000 luimême ont été plutôt épargnés contrairement à l’an 1000 qui avait
vu se répandre la conviction que le Christ allait revenir parmi
les hommes pour un règne terrestre de mille ans. J’entendais dire
l’autre jour à la radio que la fin du monde était programmée pour
2012-2013 !

La manière vraiment chrétienne de comprendre l’histoire est
celle que nous a rappelée le dernier Concile dans la Constitution
sur l’Eglise dans le monde de ce temps.

En toute chose, il faut raison garder.
Jésus vient, c’est pour nous une certitude de foi que nous réaffirmons dans le Credo : « Il reviendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts » (Nicée-Constantinople), « Il est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et
les morts » (Symbole des Apôtres). Le Symbole des Apôtres reprend d’ailleurs le récit de l’Ascension dans les Actes des Apôtres :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui
a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel » (Ac 1,11).
Les Apôtres ont compris l’événement à la lumière des nombreuses annonces de Jésus lui-même concernant son départ et sa
venue glorieuse.
Quand cela se produira-t-il ? Jésus donne quelques indications
qui ne nous satisfont pas. La détresse des temps est le signe que le
« Fils de l’ homme est proche, à notre porte ». Les détresses ne nous
manquent pas, y compris celles que nous avions cru appartenir
au passé : pensons par exemple aux tremblements de terre qui
ébranlent périodiquement notre planète, aux crues dévastatrices
y compris dans notre propre pays, aux incendies de forêts, parfois
volontaires, qu’il est ensuite si difficile de maîtriser. Ces détresses,
on cherche habituellement à les expliquer par les déséquilibres
écologiques, causés par l’imprévoyance des hommes, mais on n’y
voit pas des signes de la fin des temps. Alors la réponse de Jésus aux
Apôtres rebondit : « 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 ». Jésus fera la même réponse au moment de quitter les siens
pour retourner au Père : « Il ne vous appartient pas de connaître

Le Concile nous rappelle que le monde dans lequel nous som
mes, créé beau et bon par le Créateur mais déformé par le péché
de l’homme, sera profondément transformé. Cette transformation a déjà commencé avec Jésus mort et ressuscité, premier-né
d’une nouvelle création, et elle se poursuit avec l’effort de tous les
hommes de bonne volonté pour rendre cette terre plus humaine
et plus habitable. Beaucoup souhaitent un profond changement
du monde, mais celui-ci ne se fera que dans la mesure où nous
accueillerons l'Amour de Dieu et son Esprit de Vérité car « seul
l'Amour de Dieu est capable de transformer le cœur de l' homme et le
cœur du monde » comme le rappelle si souvent Benoît XVI.
Nous ne connaissons ni la manière ni le temps de cette transformation du monde. Saint Paul la compare aux douleurs d’un
enfantement. Tout ce que nous savons, c’est que nos efforts pour
améliorer cette terre ne passeront pas. Je cite ici un beau texte du
dernier Concile : « L’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en
nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps
de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque
ébauche du siècle à venir … Les valeurs de dignité, de communion
fraternelle et de liberté, tous ces fruits excellents de notre nature et
de notre industrie, que nous aurons propagés sur cette terre selon le
commandement du Seigneur et dans son Esprit, nous les retrouverons
plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés …
Mystérieusement, le Royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra » (Gaudium et Spes,
n° 39).

Vivons dans l’espérance. Le Seigneur vient. Cette certitude ne
doit pas nous conduire à la passivité, bien au contraire, elle nous
invite à cultiver cette terre pour la rendre plus humaine et plus
fraternelle, mais en même temps, elle nous rappelle très opportunément que l’humanité n’a pas sa fin en elle-même. Comme le
rappelle la fête du Christ Roi, c’est le Christ qui est « le terme de
l’ histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l’ histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les
cœurs et la plénitude de leurs aspirations » (Gaudium et Spes, n° 45).
fr. Pierre RAFFIN

évêque de Metz

• les CÉLÉBRATIONS du 28 novembre au 13 décembre et les INFOS
Samedi 28 novembre

Pour le Liban,

16 h salle Notre-Dame de Lourdes
		 rencontre conviviale avec nos « petites mains »
pour un goûter
18 h 30 Saint-Sacrement

 Messe d'entrée en Avent

			

 Vente de Cartes de Noël (5 €)

	par Christiane Vallin, tous les dimanches à la sortie de la
messe.

 Comme chaque année, les enfants de la paroisse de

Sainte-Bernadette vous invitent à venir profiter de leur petit

avec Monseigneur l'Êvêque
er

Dimanche 29 1 dimanche de l'Avent
11 h Lorry Messe du Souvenir Français

		 Catherine GRECO, Françoise GRECO,
Françoise METALLO, Marc et Jacques MARCHAL,
famille  DEGAT-DEHU

Marché de Noël

	qui sera installé à l'entrée de la chapelle, le dimanche 20 décembre.     Merci d'avance de votre visite.
 Du 7 au 13 décembre

		

La paix au cœur d'un monde en crise
er

1 janvier

Samedi 5 décembre

		

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes

 e mouvement Pax Christi France nous invite à partager
L
ces deux questions. Le journal de la Paix nous invite à poursuivre la réflexion.

		 Raymond SCHOUVER, Joseph et Ginette STEIBEL,
Ernest VIRION, Léon ALTMEYER

 ous pouvez vous le procurer auprès de Pax Christi, 4, avenue
V
Jean-XXIII, Metz – Tél. 03 87 75 85 99 ou dans certaines paroisses.

Dimanche 6 2e dimanche de l'Avent
9 h 30 Sainte-Famille
11 h Sainte-Bernadette
Roger ADNOT

Vente des calendriers ACE à la sortie de la messe (4 €)

 Messes à Sainte Bernadette

Reprise des messes à Sainte-Bernadette pendant le temps de
l'Avent : à partir du lundi 30 novembre, à 18 h 30.

Samedi 12

 a messe sera précédée les 7, 14 et 21 décembre, à 17 h 30, par
L
la lecture des premiers chapitres de l'évangile de Luc.

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
			 Messe animée par la Mission Ouvrière
Gaël REUTENAUER
et familles REUTENAUER-BETTENDROFFER
e

Dimanche 13 décembre 3 dimanche de l'Avent
9 h 30 Lorry

Marc et Jacques MARCHAL

11 h Saint-Sacrement

Jeanne CIBIEN, Anne HANOUILLE et sa famille



Chantons Noël !
Le Chœur d'Hommes Lorrain et la chorale paroissiale
de la communauté des Ponts vous invitent à une

MATINÉE CHANTANTE
dimanche 20 décembre, 15 heures, en l'église Notre-Dame-deLourdes, rue de Tortue, à Metz-Devant-les-Ponts.
Un répertoire varié vous fera entrer dans la féerie de Noël avec
des airs connus auxquels vous pourrez participer - Entrée libre.
Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

Si tu veux cultiver la paix, protège la création



Evangile selon saint Luc
« Saint Marc, c’est l’écho de la prédication de saint Pierre à
Rome. Saint Luc, c’est quelqu’un qui s’est mis à sa table de
travail et a rédigé un texte organisé en fonction d’un lectorat de
culture judéo-grecque. Il écrit un exposé systématique et
ordonné en deux tomes : l’Evangile et les Actes des Apôtres.
Avec saint Matthieu, c’est le seul à nous donner le texte du
Notre Père et à nous parler de l’enfance du Christ. Le récit de
la nuit de Noël, c’est toujours celui de saint Luc. »

A la suite des propos de notre évêque en date du 11 novembre, une
belle invitation à entrer dans l'évangile de Luc.
Vente du livret à la porte des églises et au presbytère - 1,50 €

Messes en semaine :
mardi,
mercredi,
vendredi,
tous les jours,

18 h 30, Saint-Clément, Lorry
18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
18 h 30, Saint-Sacrement
8 heures, au carmel de Plappeville

 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24
http://communautedesponts.free.fr/

