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L’éditorial
« La vie est un grand stage
d’amour » disait un évêque à un
groupe de jeunes confirmands.
Il voulait susciter en eux cette
conviction que la foi chrétienne
est d’abord et avant tout une
Bonne Nouvelle comme le rappelle
si souvent le pape François : Dieu
nous aime, chacun, de manière
inconditionnelle ! Et être disciple
du Christ c’est goûter tout au long
de sa vie cette présence d’un Dieu
qui toujours relève, toujours met
debout.
En retour, le baptisé sait que sa
vie est sans cesse tendue vers
la conversion ; la conversion de
l’amour du prochain à la manière
de Jésus, à la manière de Dieu.
Parler des fins dernières, de
l’eschatologie, c’est – en régime
chrétien – rappeler sans cesse
cette destinée qu’est le Royaume
de Dieu. Mais ce serait faire erreur
de penser que ce Royaume est
une destination uniquement

au jour de notre mort : notre
‘fin’ a commencé depuis le jour
de notre naissance et chaque
jour est donc déjà le temps du
Royaume pour le baptisé. Certes
un jour, nous serons accueillis
dans les bras du Père de manière
ultime et définitive mais c’est
déjà ici et maintenant que l’amour
de Dieu nous est ouvert et offert.
Les sacrements en sont la plus
belle expérience.
Il y a donc toujours une tension
dans la théologie chrétienne
autour des fins dernières : si la
résurrection est notre horizon
de désir, elle est déjà en germe
dans ce stage d’amour que sont
chacune de nos existences…
C’est ce que dessine ce nouveau
numéro de la revue L’Oasis.
Bonne lecture et bon stage !

P. Christophe Sperissen
Rédacteur en chef

« La mort me
fait chanter
dans mon
cœur.
Je la vois
comme un
enfant qui
tombe dans
les bras de
son père pour
l’éternité. »
Sœur Emmanuelle
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que dit la bible ?

Vous avez dit eschatologie ?
L’eschatologie n’est pas qu’un beau discours théologique
de grands savants sur la fin des temps, mais concerne
déjà notre vie de baptisé au quotidien.

Le mot eschatologie a été forgé récemment dans

Le passage du « quand ? » au « comment ? »

l’histoire, mais ce que cela traduit (les paroles à propos

Jésus commence son enseignement en invitant

des fins dernières), ce n’est pas nouveau ! Toute

ses disciples à contempler le Temple de Jérusalem

la correspondance épistolaire des apôtres et tous

dont il annonce la destruction. Bien sûr, la question

les évangiles en sont imprégnés. Chacun des écrits

qui brûle les lèvres des disciples, c’est la date du

du Nouveau Testament le traduit à sa manière, aucun

« quand ? » : connaître le moment pour sans doute

n’en fait l’économie ! Prenons l’exemple de l’évangile

avoir le loisir de se préparer, c’est un raisonnement

de Matthieu, où le cinquième et dernier discours

humain. Reconnaissons‑le, il est difficile de se préparer

(Mt 24-25), sans doute le plus abrupt et le plus difficile

à un évènement lorsque l’on n’a pas d’échéance car

à comprendre, porte sur « les fins dernières ».

la motivation manque. À son habitude, Jésus étonne et

Parcourons‑le.

déroute : il ne répond pas à la question en leur offrant

4

N°21 - AUTOMNE 2021

une date, mais il reprend l’interrogation sous l’angle du

chacun » (Mt 25, 14-30). L’un d’eux a fait preuve de paresse,

« comment ? » et leur donne ainsi des éléments pour vivre

ne travaillant pas à la fructification de ce qui lui avait été

ce temps d’attente.

confié. C’est une invitation à s’engager dans un travail
fécond pour le Royaume dès à présent !

Une vigilance continue
Telle est la difficulté majeure de l’exigence chrétienne :

Une vigilance tournée vers le prochain

une vigilance constante. Comment vivre sa foi dans la durée ?

La vigilance à laquelle appelle Jésus n’est pas autocentrée,

Pour celui qui souhaite le suivre (devenir « disciple »),

mais orientée vers celui qui va croiser ma route. L’affamé,

Jésus exhorte à ne pas perdre le cap. Des circonstances

l’assoiffé, l’étranger, le pauvre, le prisonnier sont des visages

et des évènements tragiques surviendront, mais il ne faut

de Jésus. Rencontrer Jésus dans nos frères et sœurs en

pas perdre la foi en celui qui est Vie. À y regarder de plus

humanité : voici une illustration de l’eschatologie ; le voir

près, Jésus énonce des maux qui sont récurrents dans

et le rencontrer déjà au quotidien, tout en vivant dans

l’histoire : catastrophes, guerres, etc. Oui, quand tout cela

l’espérance du face-à-face à venir. Espérer, c’est ainsi

cessera, ce sera la fin. Alors, la fin

vivre cette attente de la rencontre en

du monde est-elle pour demain ?

la commençant dès à présent ! C’est

Chaque génération se pose cette

précisément là que se noue la fameuse

question. Oui les générations passent,
mais l’Évangile, le témoignage de la
résurrection demeure. Et c’est la force
du témoignage pascal qui unit les
générations. Revenons aux conseils de
Jésus : il invite ses auditeurs, puis plus
tard les communautés chrétiennes,
à vivre un authentique présent. Il les
appelle à ne pas s’installer dans un

Rencontrer Jésus
dans nos frères
et sœurs en
humanité : voici
une illustration de
l’eschatologie

apparent confort au point d’oublier la
condition du disciple.

triade : foi, espérance et charité.
Ainsi, la foi chrétienne est
constitutivement eschatologique,
car l’eschatologie commence à
la résurrection du Christ. « Vivre
eschatologiquement », c’est vivre dans
la dynamique du Christ. Pour le chrétien,
le présent n’est pas déconnecté de
l’avenir, car nous vivons déjà de la
grâce. L’Église est une communauté

de l’attente, non pas anxieuse, mais confiante et joyeuse.

Quatre éclairages, quatre indices

L’espérance chrétienne n’est pas un « peut-être » du

Pour saisir davantage l’esprit dans lequel nous sommes

lendemain, mais une certitude du « jour du Seigneur » !

appelés à vivre ce temps d’attente, Jésus offre quatre
éclairages révélant chacun un indice, tout en mettant en
tension le « quand ? » avec le « comment ? ».

Élodie Verdun-Sommerhalter,
Bibliste, diocèse de Strasbourg

Il y a d’abord cette vieille histoire que l’on connaît bien : celle
de Noé (Mt 24, 36-44) où les hommes vivaient pour soi, dans
la consommation de plaisirs. Jésus reprend cette image

Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible

pour dire la brutalité du « jour » à venir. C’est une invitation
à rester connectés à l’essentiel !
Puis, Jésus enchaîne avec l’histoire d’un serviteur que
son maître a établi gérant des biens et du reste de son
personnel en son absence (Mt 24, 45-51). Heureux est-il de
ne pas s’être détourné de sa mission au moment du retour
soudain du maître. C’est une invitation à vivre chaque jour
son ministère de baptisé !
Sans transition, Jésus poursuit avec l’histoire d’une dizaine
de jeunes filles qui attendent l’époux sans connaître l’heure
du rendez-vous (Mt 25, 1-13). Il est certain que l’époux
viendra, mais quand ? Certaines se sont préparées pour
ne pas manquer cette rencontre, même si elle se fait
attendre, d’autres non. C’est une invitation à se préparer
continuellement pour la fête de la rencontre !
Enfin, Jésus termine avec l’histoire d’un homme qui part

« Avant d’être une
espérance pour
l’avenir, la vie
éternelle est,
pour le présent,
une exigence. »
Henri de Lubac

en voyage pour une durée indéterminée en confiant ses
biens à tous ses serviteurs « en fonction des capacités de
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De la terre au ciel
La foi en la vie éternelle donne une coloration toute
particulière au sens de la vie sur terre : le baptisé est un
disciple qui met ses pas dans ceux du Christ ressuscité,
vainqueur de la mort, dans l’attente d’entrer dans le
Royaume de Dieu. C’est ce qu’exprimait le pape François
lors de l’audience du 4 octobre 2017 : soyons des
disciples qui « diﬀusent l’espérance avec leur façon
d’accueillir, de sourire, d’aimer. Surtout d’aimer : parce
que la force de la résurrection rend les chrétiens
capables d’aimer même quand l’amour semble avoir
égaré ses raisons. Il y a un ‘plus’ qui habite l’existence
chrétienne. »

3
Que veut dire pour moi la Parole
« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans
le monde, les aima jusqu’au bout » (Jean 13,1) ?
Jusqu’où change-elle ma vie ?

6
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Aimer

Cliquez ici et suivez le guide pour votre
rencontre entre catéchistes ou animateurs.

4
Comment l’espérance chrétienne
colore-t-elle mon existence ?

Espérer

2
En quoi les sourires que j’ai reçus
m’ont-ils dit quelque chose
de la vie éternelle ?

Sourire
En quoi ma manière d’accueillir
dit-elle quelque chose de ma foi ?

1

Accueillir

L’OASIS N°21 - AUTOMNE 2021

7

PrièrE
Notre Père,
Dieu d’amour et de bonté
que le Christ est venu nous révéler,
donne-nous la force et le courage d’aimer,
de suivre la route que tu as tracée.
Accorde foi et confiance
à ceux qu’il m’est donné de rencontrer
ainsi qu’à chacun de notre humanité
afin qu’il y ait la paix.
Je mets mon esprit entre tes mains
afin de garder toujours confiance
dans ce qui sera,
quel que soit le chemin à parcourir,

Michèle,
« écoutante » de personnes du grand âge
en Ehpad.

8
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quelle que soit la fin de ce chemin.

la question
des lecteurS
« Dieu va-t-il me juger sur ce que j’ai fait de mal ? »
demande Ségolène, catéchumène
La perspective d’un jugement de Dieu est peu présente dans la
catéchèse et dans les homélies... au risque de laisser les chrétiens
s’enfermer dans de vieilles peurs ou penser que ce que nous
faisons a peu d’importance puisque la miséricorde de Dieu nous
garantit d’aller tous au paradis...
Or, le jugement est dans l’Évangile ! Il est une Bonne Nouvelle à
accueillir pour une vie meilleure maintenant et au-delà de notre
mort. La parabole du jugement dernier (Mt 25) indique que nous
serons jugés sur la façon dont nous aurons accueilli le Christ
par ce que nous aurons fait (ou pas) aux pauvres, aux malades,
aux étrangers. Elle dit aussi que c’est face au Christ que chacun
découvre comment il s’est vraiment situé vis-à-vis de Lui :
Seigneur, quand t’avons-nous fait cela ?

l’art
pour dire Dieu

Ricordati di me
Extrait de « La divina commedia,
opéra musical »
Lire des extraits de Candor Lucis Aeternae

Dieu ne nous juge pas de l’extérieur en pesant le bien et le mal
dans nos existences. Il prend acte de l’orientation fondamentale
que nous avons donnée à notre vie et qui apparaît dans la lumière
de son amour. Si notre vie a été ouverte aux autres et donc à
Dieu, nous entrons dans son amour pour toujours. Si elle a été
consciemment, volontairement et jusqu’au bout fermée à l’amour,
nous nous séparons de Dieu. Bien sûr, le mal que nous faisons pèse
sur l’orientation de notre vie, mais il n’est pas de péché que Dieu ne
puisse pardonner….
L’Église exprime cela magnifiquement dans la liturgie des
funérailles : « Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté,
qu’il trouve en lui le juge dont il n’a rien à craindre. »

P. Philippe Maheut, Curé la paroisse Saint-Michel de Eu sur
Bresle et Yères (diocèse de Rouen)

© 123 RF
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LE BONHEUR QUE TU PROMETS
Avec la pandémie, la question de la mort est revenue au centre
de nos préoccupations. C’est-à-dire la question de la vie et du
sens que nous lui donnons !

« En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets

nous sommes promis se réalisera par le retour glorieux

et l’avènement de Jésus Christ notre Sauveur. » Cette

du Christ : celui qui est venu dans la chair, qui ne

formule finale de la prière après le Notre Père nous mène

cesse de venir notamment dans l’eucharistie, celui-là

au cœur de l’espérance chrétienne. La traduction à partir

« reviendra dans la gloire et son règne n’aura pas de fin »

de l’original latin en est malheureusement approximative

proclamons‑nous dans le Credo.

car, en Français, le « et » peut laisser entendre qu’il y a
d’une part le bonheur que Dieu promet et, d’autre part,

Saint Pierre précise même, en parlant du retour du Christ

l’avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur .

dans la Gloire, que le Seigneur patiente pour que tous aient

Or la liturgie comme la foi chrétienne ne laissent aucun

le temps de s’y ouvrir par la conversion (2P 3, 9). Dans le

doute : le bonheur que Dieu promet c’est l’avènement

même temps, il nous faut marcher vers la sainteté et prier

de Jésus Christ notre Sauveur. La plénitude à laquelle

pour « hâter l’avènement du jour de Dieu » (2P 3, 12).

1
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un peu de théologie

Le jour où nous serons pleinement vivants

de Dieu qu’il vient en son Fils l’assumer, le prendre en lui

La tradition chrétienne c’est que la vie sur la terre est

pour le porter dans le cœur du Père (c’est cela aussi que

un pèlerinage. Si nous serons tous personnellement

désigne notre foi « à la résurrection de la chair »). Dieu, en

confrontés à la mort, et si notre monde n’est pas éternel

Jésus, est venu tout partager de notre vie (cf. Hb 2, 17), pour

(les éléments qui permettent

que nous partagions tout de la sienne.

la vie, à commencer par le

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme

soleil, sont voués à une fin

soit fait Dieu » disait saint Athanase, avec

certaine), nous croyons que
nous sommes appelés à
participer personnellement
à la résurrection du Christ
(cf. 1Co 15). Mais plus encore,
que la Création entière qui
« attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu »
sera « libérée de l’esclavage de
la dégradation, pour connaître

Le retour du Christ
dans la Gloire n’ouvrira
rien d’autre que la
plénitude de ce que
nous célébrons et
annonçons à chaque
eucharistie.

la gloire donnée aux enfants de

beaucoup de Pères de l’Église.

L’eucharistie est tout orientée vers cela
À chaque messe, nous sommes déjà
faits participants de ce qui se réalisera
en plénitude lors du retour glorieux du Fils
de Dieu : « Dieu qui nous donne les biens
du ciel alors que nous sommes encore
sur la terre, mets en nos cœurs un grand
désir de vivre avec le Christ en qui notre
nature humaine est déjà près de toi ».

Dieu » (Rm 8, 19-21). Elle sera

Le retour du Christ dans la Gloire n’ouvrira

« assumée » et récapitulée en Christ. Quand Dieu sera tout

rien d’autre que la plénitude de ce que nous célébrons et

en tous (cf. 1Co 15, 28) et que tout sera récapitulé en Christ

annonçons à chaque eucharistie.

dans l’amour (cf. Ep 1, 10), nous serons alors pleinement
vivants.

Tout ce que nous vivons comme baptisé devrait nous

Sur ce « Jour », cependant attention, Jésus est très

ramener vers ce désir du retour du Christ dans la Gloire.

clair :« Vous ne savez ni le jour ni l’heure » (Mt 24, 36). Alors

Non pas pour fuir le monde et la vie, mais pour nous y

n’essayons pas de percer le mystère du jour et de l’heure.

engager à la suite du Christ, dans la grâce de l’Esprit Saint.

Cela ne nous appartient pas. En revanche, face à la vie qui

Cela pour vivre le mieux possible le pèlerinage de notre vie

se présente avec son poids d’angoisses et d’épreuves, nous

terrestre nous préparant à la plénitude de l’Amour.

savons deux choses. D’une part, c’est pour nous aujourd’hui

Plus nous serons tournés vers le retour du Christ dans la

le temps de nous préparer au retour du Christ dans la

Gloire, plus la charité se déploiera en nous pour nos frères

Gloire, le temps d’apprendre à aimer, le temps d’accueillir

et sœurs aujourd’hui.

l’Amour (1Jn 4, 7) pour en vivre et le reconnaître quand il
reviendra tout récapituler en Lui. D’autre part, quelles que
soient nos peurs, nous ne craignons rien, tout est dans la
main de Dieu : personne n’arrachera ses « brebis » de la
main de Jésus ni de la main du Père (Jn 10, 28).

Mgr Olivier Leborgne, Évêque d’Arras
La nouvelle traduction du missel romain, qui entrera en vigueur le 1er

1

dimanche de l’Avent 2021, lève l’ambiguïté : « nous qui attendons que se
réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre

Tout sera ressaisi dans la résurrection du Christ

Sauveur. »

Croire que Jésus reviendra dans la Gloire, c’est affirmer
l’extraordinaire dignité de la personne humaine et de la vie
que nous sommes appelés à vivre. Désirer que le jour de
Dieu soit hâté, c’est dès aujourd’hui désirer nous disposer à
l’Amour et nous engager, par la grâce de l’Esprit Saint, dans
la charité envers nos frères et sœurs. Contrairement à ce
qu’on pourrait penser, cela ne fait que renforcer l’épaisseur
de ce que nous vivons aujourd’hui et donne un souffle
extraordinaire à nos existences.
Si je crois que tout ce que je vis sera récapitulé dans

« Par la mort du Christ
et sa résurrection,
il est arrivé quelque
chose à la mort. »

l’Amour, si je crois que tout sera ressaisi dans la résurrection
du Christ, alors ce que je vis n’en a que plus de dignité.

Romano Guardini

Tout ce qui fait notre histoire, ce qui fait que nous sommes
uniques, ce qui fonde notre identité profonde, tout cela
a un poids d’éternité. Cela a tellement de prix aux yeux

L’OASIS N°21 - AUTOMNE 2021
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