
XXXIII DIMANCHE ORDINAIRE - 17 novembre 2013

C'EST  PAR  VOTRE  PERSÉVÉRANCE  QUE  VOUS  OBTIENDREZ  LA  VIE  -
commentaire de l'évangile du P. Alberto Maggi OSM

Lc 21, 5-19

Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres
et les dons des fidèles. Jésus leur dit :  « Ce que vous contemplez, des jours
viendront  où il  n'en restera pas pierre sur pierre :  tout  sera détruit.  »   Ils  lui
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela va
se réaliser ? »

Jésus répondit  : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer,  car beaucoup
viendront sous mon nom en disant : 'C'est moi', ou encore : 'Le moment est tout
proche.' Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres
et de soulèvements, ne vous effrayez pas : il faut que cela arrive d'abord, mais ce
ne sera pas tout de suite la fin. »  Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation
contre nation, royaume contre royaume.

Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et
des famines ; des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera ; on
vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom. Ce sera pour vous
l'occasion de rendre témoignage.

Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense.
Moi-même,  je  vous inspirerai  un langage et  une  sagesse à  laquelle  tous  vos
adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à
mort  certains  d'entre  vous.  Vous  serez  détestés  de  tous,  à  cause  de  mon
Nom.Mais  pas  un  cheveu  de  votre  tête  ne  sera  perdu.  C'est  par  votre
persévérance que vous obtiendrez la vie.

La liturgie de ce dimanche nous propose un évangile qui veut être un grand encouragement
pour les communautés chrétiennes qui sont soumises à des attaques de la part de la religion,
des gouvernements, mais aussi de la part de leur propre famille. C'est pourquoi les paroles de
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Jésus ne veulent pas transmettre la peur mais l'enlever, non pas décourager les croyants mais
les encourager.

Ce passage commence par l'admiration les disciples envers le temple, démontrant ainsi qu'ils
n'ont rien compris à la nouveauté que porte Jésus. L'évangéliste écrit "  Certains disciples de
Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles  " Eh bien,
Jésus avait appelé le temple "repaire de brigands" où Dieu était devenu une sangsue qui, au
lieu de communiquer la vie à ses fidèles, la leur prenait, comme le montre le précédent épisode
de la  pauvre  veuve du temple  qui  donnait  tout  ce  qu'elle  avait  pour  alimenter  le  Dieu  qui
l'opprimait.

Dieu, dans la loi de l'ancien testament, avait prévu qu'avec les bénéfices du temple il  fallait
maintenir  les  plus  pauvres  et  dépourvus  comme  l'étaient  les  veuves.  Eh  bien  l'institution
religieuse  avait  défiguré  le  visage  de  Dieu  car,  non  seulement  les  bénéfices  du  temples
n'alimentaient pas les veuves mais c'étaient les veuves qui devaient se sacrifier pour maintenir
en vie un Dieu vampire.

Jésus ne peut  pas tolérer  cela,  alors à l'admiration  des disciples  il  répond "  Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit."

Voilà le premier grand changement qui adviendra dans l'histoire. Toute institution religieuse ou
civile qui s'oppose au bien de l'homme tombera, même si cela semble impossible comme le
temple de Jérusalem, l'une des merveilles du monde que les disciples admirent. Jésus l'assure,
et c'est une grande espérance pour les croyants, tout disparaîtra.

Non, il n'y a pas de système de pouvoir économique, politique et religieux qui opprime, écrase
et  humilie  l'homme,  qui  ne  doive  disparaître.  C'est  pourquoi  Jésus  a  des  paroles
d'encouragement envers les siens et les communautés chrétiennes mais en avertissant que
tout cela ne sera pas indolore, car cette société se retournera contre les disciples de Jésus qui
annoncent un monde nouveau.

Et Jésus déçoit ses disciples car il n'est pas venu restaurer le défunt royaume d'Israël avec ses
désirs de grandeur mais inaugurer le règne de Dieu : nouvelle société alternative. Les ennemis
de ce règne seront les trois piliers qui soutiennent toute société, ces piliers sont des valeurs
tellement sacrés que pour elles, on peut donner sa vie ou la prendre à l'autre. Ces valeurs
sont : Dieu, patrie, famille qui ont pour base l'obéissance.

À Dieu, l'obéissance des croyants à travers les autorités religieuses, les citoyens doivent obéir
aux gouvernants et dans la famille la femme doit obéir au mari et les enfants à leurs parents.

Eh bien ce seront justement ces trois domaines qui se révolteront contre Jésus et ses disciples
parce que Jésus a présenté un Dieu différent qui ne commande pas mais qui se met à servir,
un Dieu qui ne demande pas qu'on lui obéisse mais qu'on lui ressemble dans l'amour.

Alors ces trois réalités de pouvoir et d'obéissance se révolteront contre les disciples de Jésus
qui annoncent une société et un modèle de vie totalement différent capable de mettre en crise
les bases de cette société autoritaire. Voilà pourquoi Jésus dit : " on vous jettera en prison, on
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vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom." et "  Vous
serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à
mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom."

Pourquoi ? Parce qu'adhérer à Jésus sera considéré un crime tellement grand que même les
liens du sang seront annulés. Mais Jésus assure que " malgré ces souffrances, ces tribulations
inévitables  et  ces persécutions,  vous êtes les vainqueurs "  Et  il  conclut  :  "  C'est  par votre
persévérance que vous obtiendrez la vie ".

Jésus garantit " pas un cheveu de votre tête ne sera perdu."

Et donc, qui collabore au message de Jésus et à la venue du règne de Dieu est déjà vainqueur
de  ces  forces  qui  semblent  prépondérantes,  de  ces  pouvoirs  qui  écrasent  et  semblent
indestructibles.  Jésus nous assure :  "  Construisez  le  règne de Dieu  et  ensuite l'une après
l'autre, à commencer par le temple, toute ces institutions tomberont et disparaîtront."

Ce passage d'évangile continue et au verset 28 confirme tout cela avec une image d'espérance
et de salut : "  Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car
votre rédemption approche." Ce ne seront donc pas les catastrophes qui feront peur au groupe
des  disciples  car  voilà  l'annonce  d'une  grande  vérité  :  tous  les  pouvoirs  qui  dominent  et
écrasent l'homme tomberont au cour de l'histoire.

Inévitablement cela comportera des souffrances pour les membres des communautés mais cela
ne doit pas les décourager car ils sont déjà les vainqueurs.
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