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Après avoir parlé de la fin des temps et des signes qui 
l’accompagnent, Jésus dit à ces disciples : « Redressez-vous et 
relevez la tête, car votre délivrance est proche » (28). En racontant la 
parabole du figuier et des arbres, Jésus appelle ses disciples à savoir 
discerner ce que l’Église appellera par la suite les signes des temps. 
Comme nous sommes capables en voyant les arbres fleurir et 
bourgeonner de dire que l’été est proche, nous sommes invités à 
être aMenNfs aux signes de l’Esprit qui font saisir que le Royaume 
est proche. 

Aujourd’hui, il peut nous paraître difficile de reconnaître les signes 
des temps et la proximité du Royaume de Dieu. Les responsables de 
notre société ont déterminé ce qui était essenNel et ce qui ne l’était 
pas. Ainsi la foi et la praNque de la foi ont été réduites à un statut 
accessoire.  

Certes la pandémie est gravissime. Certes, nous devons tout faire 
pour préserver nos vies et celles des autres. Certes, cela passe par 
des contraintes. Mais, force nous est de reconnaître que, dans notre 
société, la foi au Christ compte pour presque rien. Ce signe des 
temps nous engage à comprendre que, dans notre pays, les 
chréNens convaincus de l’être, qui posent les actes en conséquence 
et qui essaient de vivre selon l’évangile du Christ sont une minorité. 
C’est donc aussi l’heure du témoignage. Nous sommes appelés à 
rendre compte de l’espérance qui est en nous avec douceur et 
respect, comme le demande l’apôtre Pierre (Cf. 1P 3,15-16).  

Que dans les contraintes qu’on nous impose, nous trouvions la force 
dans notre unité ! Que notre prière, même dans des condiNons 
difficiles, rayonne de la paix que le Seigneur donne à ses disciples au 
maNn de Pâques ! Que toutes les solidarités que nous vivons, 
peNtes et grandes, montent vers Dieu comme une offrande sainte ! 

« La terre et le ciel passeront. Mes paroles ne passeront pas ».  

Claude Cesbron 


