
XXXIII DIMANCHE ORDINAIRE - 13 novembre 2016

C'EST  AVEC  VOTRE  PERSÉVÉRANCE  QUE  VOUS  GARDEREZ  VOTRE  VIE  -  Commentaire  de
l'évangile par Alberto Maggi OSM

Lc 21, 5-19

Comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient,  Jésus leur déclara :  « 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 est sur le point d’arriver ? »  Jésus répondit : «
Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront :
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’  Ne marchez pas derrière eux ! Quand
vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »  Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation
contre nation, royaume contre royaume.   Il y aura de grands tremblements de terre et, en
divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de
grands signes venus du ciel.

Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera
aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs,
à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’
esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai
un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.
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 garderez
votre vie. »

L'évangile de ce dimanche est assez complexe est risque d'être mal interprété.  Voilà  pourquoi nous
devons le resituer dans son contexte historique. L'évangile est donc celui de Luc au chapitre 21 versets
5-19. Pour comprendre nous devons faire une marche arrière d'au moins 7 siècles, se situer en 701,
quand Senacherib, le puissant roi assyrien, commença sa marche vers la Palestine et en cour de route
avait assiégé et dévasté rien de moins que 46 villes et il avait assiégé la petite Jérusalem. Le roi Ézékias
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et tout le peuple se voyait perdu car tout Jérusalem était entourée de l'imposante armée assyrienne. Eh
bien quelle surprise, au matin où devait commencer l'assaut, ils virent que le campement était vide et
abandonné.

Pour  quel  motif  ?  L'explication  religieuse  ne  s'est  pas  fait  attendre  car  officiellement  il  y  eu  une
intervention de Dieu. En effet nous trouvons dans le deuxième livre des Rois au chapitre 19 verset 23
que cette même nuit l'Ange du Seigneur ( l'Ange de IHWH) sortit et tua 185000 hommes dans le camp
assyrien,  laissant  une  étendue  de  cadavres.  Alors  le  roi  Senacherib  d'Assyrie  enleva  ses  tentes  et
retourna à Ninive.

Ceci est l'explication religieuse mais en fait, nous retrouvons dans les écrits de Senacherib que le roi
Ézékias paya un fort tribut. En tous les cas, ce fait donna naissance à la croyance que dans les moments
de danger maximum pour Jérusalem, Dieu serait intervenu.  Il y a d'ailleurs un psaume qui célèbre cet
événement : psaume 46 verset 6 " Dieu s'y tient : elle est inébranlable ; quand renaît le matin, Dieu la
secourt." 

C'est donc au moment du danger maximum que Dieu intervient.  Lisons donc maintenant l'évangile.

" Comme  certains  disciples  de  Jésus  parlaient  du  Temple,  des  belles  pierres  et  des  ex-voto  qui  le
décoraient, Jésus leur déclara :  « Ce que vous contemplez.." littéralement ' ce que vous admirez '. Jésus
avait parlé du temple comme d'un repère de brigands et ses disciples continuent à éprouver à son égard
de  l'admiration  "..des  jours  viendront  où  il  n’en  restera  pas  pierre  sur  pierre  :  tout  sera  détruit ."

Pourquoi cela ? L'épisode précédent était celui de la veuve qui se ruinait et offrait tout ce qu'elle avait
pour maintenir en vie l'institution.  Or c'était l'institution qui devait maintenir les faibles de la société
avec les revenus du temple. Mais l'institution religieuse avait renversé tout cela et c'était les les démunis
qui devaient maintenir cette institution. Alors, pour Jésus, une institution religieuse qui, au lieu d'aider
les faibles et démunis en profite pour son propre maintien, n'a aucune raison d'exister. Voilà pourquoi
Jésus  dit  " des  jours  viendront  où  il  n’en  restera  pas  pierre  sur  pierre  :  tout  sera  détruit ."  Encore
aujourd'hui on peut voir les pierres de l'édifice détruit par les Romains au moment du siège de 70.

" Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point
d’arriver ? " Les disciples ne sont pas préoccupés ni alarmés , ils veulent juste savoir quand. Pourquoi ?
Comme nous l'avons dit avant, on croyait que c'était au moment du plus grand danger pour Jérusalem
que Dieu serait intervenu.  Voilà ce qu'ils espèrent encore, que le Seigneur vienne restaurer le défunt
règne d'Israël.  Mais Jésus répond " Prenez garde (c'est un impératif) de ne pas vous laisser égarer, car
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne
marchez pas derrière eux ! "

Jésus est catégorique, il y aura toujours quelqu'un qui pense avoir cette mission de Dieu de restaurer et
réformer. Mais Jésus dit ' ne les suivez pas '. Historiquement, nous savons qu'après Jésus, plusieurs soit-
disant messies se sont présentés. Le dernier fut Bar Kochba, dit  fils de l'étoile, que certains rabbins
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avaient identifié comme étant le messie envoyé par Dieu et qui causa, sous l'empereur Adrien, la révolte
contre les Romains qui détruisirent donc complètement Jérusalem.

" Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive
d’abord,  mais  ce ne sera pas aussitôt  la  fin."  Jésus dit  de ne pas s’exciter dans cet  attente car les
disciples pensaient que ce serait le moment de l'inauguration du royaume d'Israël.  Mas Jésus leur dit
que les choses ne se passeront pas comme ça.

" Alors Jésus ajouta " pour comprendre ce qui va suivre, il faut se référer au langage que les prophètes
utilisaient pour décrire les grands changements de la société "..On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume.   Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et
des épidémies.." Images que les prophètes utilisaient pour décrire les grand changements sociaux.

" Il y aura des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel." Toutes ces choses
sot terrifiantes et font peur mais nous verrons ensuite que Jésus parlera de signes de libération pour les
siens.  Tout  ce  changement  ne sera  pas  indolore  pour  les  disciples.  Le  message qu'écrit  Luc  est  un
encouragement à la communauté chrétienne qui subit persécution et marginalisation.

" Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera " Et ici Jésus présente les
trois valeurs sacrées qui régissent la société qui sont : Dieu, patrie et famille, réunis sous l'enseigne du
pouvoir. Eh bien ces trois valeurs sacrées (par sacrées on entend des valeurs pour lesquelles il est licite
de sacrifier sa vie et d'atteindre à la vie des autres) se retourneront contre les disciples.

" On vous  livrera  aux  synagogues  et  aux  prisons,  on  vous  fera  comparaître  devant  des  rois  et  des
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage
et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer."

L'évangéliste  anticipe l'épisode du martyr  d'  Étienne reporté  dans les  Actes  des  Apôtres.  Étienne a
prononcé  des  paroles  auxquelles  ses  adversaires  n'ont  pas  su  résister.  Or  Étienne  avait  touché
l'argument du temple, lieu névralgique pour l'institution religieuse. Mais pourquoi toute cette aversion
envers Jésus et les siens ? Parce que le message universel du royaume de Dieu annoncé par Jésus,
annule le privilège d'Israël d'être la première nation entre toutes  ainsi que toutes les espérances de son
règne. Tout cela ne sera pas indolore.

En effet, Jésus dit ..(souvenons nous de ce que nous avons souligné : Dieu, la religion, la patrie et son
gouvernement) " Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils
feront mettre à mort certains d’entre vous." Ici il y a une référence au livre du Deutéronome qui prescrit
qu'il est permis de tuer même le parent idolâtre. L’adhésion à Jésus, aux yeux de la société, est une
idolâtrie qui mérite la mort.

L'adhésion à Jésus avec son changement radical des valeurs, est un crime tellement grand qu'il réussit à
annuler  jusqu'aux  liens  les  plus  étroits.  " Vous  serez  détestés  de  tous,  à  cause  de  mon  nom."  La
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persécution  n'est  donc  pas  un imprévu dans  la  vie  du croyant  mais  une  confirmation  que  l'on  est
vraiment en train de suivre Jésus.

Mais voici le réconfort que porte Jésus " Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre
persévérance que vous  garderez votre vie."  Jésus assure  donc  que de la  part  de  Dieu la  protection
maximum et que ce message n'est donc pas de peur et d'angoisse mais au contraire il écarte la peur.
Nous  trouvons  en  effet  à  la  fin  du  chapitre,  au  verset  28,  que  Jésus  dit  " Quand  ces  événements
commenceront,  redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche ." Tout ce que nous
venons d'entendre n'est donc pas un message qui porte la peur mais au contraire l'enlève.

Jésus nous assure que la libération est proche. Bien sûr que cette libération ne sera pas indolore, il
faudra souffrir, mais Jésus est toujours du côté des persécutés, jamais à côté de ceux qui persécutent
même s'ils prétendent le faire en son nom.
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