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RELEVEZ LA TÊTE CAR VOTRE RÉDEMPTION APPROCHE - Commentaire de l'évangile par Alberto
Maggi OSM

Lc 21, 25-28 . 34-36

(En ce temps-là,) Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la
lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et
des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.

Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption
approche.  Tenez-vous  sur  vos  gardes,  de  crainte  que  votre  cœur  ne  s’alourdisse  dans  les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous
tenir debout devant le Fils de l’homme. »

L'évangile de ce dimanche 29 novembre, premier dimanche de l'avent est une parole d'encouragement que
Jésus donne à sa communauté, une communauté petite et sans défense en face des structures de pouvoir
qui dominent la société.

Eh bien les paroles de Jésus sont un grand encouragement.

Tout pouvoir a des pieds d'argile et tôt ou tard il est destiné à s'écrouler.  Mais passons maintenant à la
lecture.

Il s'agit du chapitre 21 de l'évangile de Luc versets 25-36. Jésus dit "  Il y aura des signes.." Jésus répond à la
demande  que  les  disciples  lui  faisaient.  Jésus  avait  annoncé  la  destruction  du  temple  de  Jérusalem.
Pourquoi ? Une institution religieuse qui utilise le nom de Dieu pour exploiter les gens et le peuple n'a pas
lieu d'exister.

Dieu communique la vie et ne la quitte à personne. Le Dieu de Jésus est un père qui n'absorbe pas les
énergies des hommes mais leur communique la sienne. Eh bien une institution qui présente un Dieu qui
opprime ne mérite pas d'exister. Jésus a donc annoncé la destruction du temple, image de cette institution.

Alors les disciples lui ont demandé " Quel sera le signe que cela se réalisera ? " Eh bien Jésus répond "  Il y
aura des signes " et à ce point il utilise le langage des prophètes, en particulier Joël qui parle des signes qui
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annoncent la venue du Seigneur. Mais lisons plutôt " Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles."
Le soleil et la lune, dans la culture de cette époque, dans le monde païen, étaient des divinités adorés par le
peuple. Et les étoiles, que représentent-elles ?

En ce temps là tous ceux qui détenaient un pouvoir étaient considérés résidents des cieux ; le Pharaon était
un dieu, l'empereur romain un fils de dieu. Tous ceux qui détenaient quelque pouvoir étaient considérés
comme des étoiles.

Alors Jésus affirme que, grâce à l'annonce de l'évangile, toute ces structures de pouvoir tomberont les unes
après les autres. Et " Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des
flots." C'est l'écroulement des empires qui provoquent ce vacarme, ces mêmes puissances qui donnaient
ordre et sécurité. Saint Augustin lui-même, quand il sentit défaillir l'empire romain disait " La fin du monde
est  arrivée  ".  Un  monde  sans  la  puissante  structure  de  l'empire  romain  était  à  l'époque  impensable.

Les hommes ont peur car ce qui semblait éternel et stable et ce qui semblait vrai ne l'était plus. Et surtout,
ce qui semblait sacré, en réalité ne l'était plus. Jésus annonce " les puissances des cieux seront ébranlées."
Quelles sont ces puissances des cieux ? Dans les cieux selon les évangiles, il y a le Père, Jésus le Fils de
l'homme, et les Anges.

Alors qui sont ces usurpateurs qui sont dans les cieux ? Ce sont justement ces pouvoirs qui s'attribuent la
condition divine pour mieux dominer et opprimer les gens. Dans les lettres de Saint Paul ces puissances des
cieux  sont  appelées  "  trônes,  dominations,  principautés  ",  toutes  images  liées  au  pouvoir  dominant.

Alors  " les  puissances  des  cieux.."  ces  puissances  qui  détiennent  maintenant  le  pouvoir  et  oppriment,
"..seront ébranlées." L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus montrera le vrai Dieu et les fausses divinités
perdront leur splendeur, ces rois et ceux qui appuyaient leur pouvoir sur ces divinités verront la fin de leur
puissance dominatrice.

" Alors, on verra.." il faudrait traduire ici " Alors, ils verront.." mais qui verra ?  Ces grandes puissances au
moment  de se  fissurer  et  de s'émietter,  ce  sont  elles  qui,  au moment  de tomber,  verront  le  Fils  de l'
homme. Fils de l'homme est une dénomination qu'emploie Jésus pour parler de lui, c'est l'Homme dans la
plénitude de la condition divine. Ils verront donc " le Fils de l’homme venir dans une nuée," image de la
condition divine "..et grande gloire." 

C'est au moment du bouleversement des puissants que la puissance du Fils de l'homme s'affirmera. Avec
Jésus  c'est  le  règne  de  l'humain  qui  s’inaugure  et  tout  ce  qui  est  inhumain  est  destiné  à  disparaître.
La gloire du Fils de l’homme est l'amour inconditionné de Dieu pour les hommes.

Et voici une parole de grande consolation et réconfort : " Quand ces événements commenceront, " toutes
ces images ne doivent pas susciter la peur mais la joie, en effet Jésus ajoute " ..redressez-vous et relevez la
tête, " la tête représente la dignité de la personne " car votre rédemption approche."

Tous les régimes de pouvoir civil ou religieux qui, au lieu de servir l'homme le dominent et l'oppriment, sont
destinés à disparaître. Et ici il y a des versets que les liturgistes ont pensé préférable d'omettre alors qu'ils
sont importants.

" Et  il  leur  dit  cette  parabole :  « Voyez  le  figuier  et  tous  les  autres  arbres. Regardez-les :  dès  qu’ils
bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche." Et voici le point central " De même, vous aussi, lorsque
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vous verrez arriver cela," c'est à dire la fin de Jérusalem et le début de l'émiettement des pouvoirs qui
oppriment l'homme " sachez que le royaume de Dieu est proche."  

La société alternative proposée par Jésus deviendra réalité avec l’avènement du royaume de Dieu. Et les
païens eux aussi seront admis. Ensuite Jésus met en garde avec cet  avertissement "Tenez-vous sur  vos
gardes, de  crainte  que  votre  cœur  ne  s’alourdisse dans  les  beuveries,  l’ivresse  et  les  soucis  de  la  vie, "
Souvenez-vous de la parabole du chapitre 4 où Jésus parle de la semence suffoquée par les préoccupations
économiques de la vie qui porte l'homme à se centrer sur lui-même.

Que veut donc dire Jésus ? Si les disciples s'intègrent à la société injuste qui doit disparaître, ils auront eux
aussi le même sort. C'est alors la parole finale de Jésus " Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme." Jésus
invite à ne pas se conformer aux comportements d'une société injuste car elle est destinée à disparaître.  
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