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Par votre persévérance, vous garderez votre vie (Lc 21,5-19)
En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l’année C, le lectionnaire dominical nous invite à ne
pas avoir peur des méchants, des faux prophètes et des persécuteurs, car pour ceux qui sont
fidèles à Dieu et à sa Parole, leur vie sera protégée. Dans la première lecture (Malachie 3,19-20),
Dieu annonce par la bouche du prophète qu'il brûlera les méchants et les pervers. Un soleil de
justice se lèvera. Dans la seconde lecture, tirée de la deuxième épître aux Thessaloniciens (2 Th
3,7-12), Paul rappelle qu'il faut travailler pour gagner son pain. Luc 21,5-19 se présente comme
un discours eschatologique. L'admiration de certains pour le Temple et la prédication de Jésus
sur sa ruine amènent la question de la date et du signe précurseur (vv.5-7). Durant tout le
discours, Jésus est dans le Temple et non face à lui. C'est aux disciples qu'il s'adresse. Jésus vise
l'aveuglement des responsables de son peuple. Au v.6 quand l'on dit « tout sera détruit », on
parle du Temple et de la ville de Jérusalem. En Lc 21,8-11, il est question des signes avant la fin.
Au v.8, Jésus met en garde ses disciples de ne pas se laisser égarer par les faux prophètes. Au v.9,
Jésus souligne qu'il ne faut pas avoir peur devant les rumeurs de guerre ou de désordre, car cela
doit arriver avant la fin. Au v.10, Jésus énumère d'autres conflits et cataclysmes naturels qui
surgiront sur la terre, avant la fin. Luc 21,12-19 fait mention des persécutions à venir. Au v,12, les
disciples seront persécutés par les autorités religieuses, les rois et les gouverneurs, et cela à
cause du nom de Jésus. Au v.13, on mentionne que ces persécutions amèneront les disciples à
témoigner de leur foi. Au v.14, Jésus demande aux disciples de ne pas répéter leur défense à
l'avance, car c'est Jésus lui même qui va mettre des mots dans leur bouche et leur donner la
sagesse requise pour les confondre (v.15). Au v.16, Jésus dit aux disciples que même des parents
ou des amis les conduiront à la mort. Au v.17, il est dit que «tous vous détesteront à cause de
mon nom». Dans les vv.18-19, Jésus rassure les disciples en leur disant « qu'aucun cheveu de
votre tête ne sera perdu » et que c'est « par votre persévérance que votre vie sera préservée ».
Tous les jours, les médias nous parlent du conflit en Syrie, des heurts en Haïti, en Bolivie, de
manifestations en Algérie, d’inondations en Europe, de typhon au Japon, d’éruption volcanique
en Italie, de feux en Californie, de meurtres, d’abus sexuels, etc. Jésus nous dit de ne pas se
laisser dominer par l'angoisse et la terreur (Lc 21,9). De nombreux gourous se dressent et

proposent de multiples solutions miracles, à gros prix, soi-disant pour notre salut! Jésus nous
invite à se méfier de ces faux prophètes, plus préoccupés par leur compte de banque que par la
détresse humaine (v.8). En ce dimanche, Jésus nous dit: N'ayez pas peur devant l'annonce de
tous ces malheurs. Il faut conserver l'espérance et persévérer dans ce que nous vivons
quotidiennement. C'est par notre persévérance dans la foi, dans l'espérance, dans la fidélité au
Christ que nous obtiendrons la vie. La fin du monde n'est pas pour tout de suite. Avant que
vienne le jour du Seigneur, nous devons construire un monde de justice, de paix, de solidarité
avec les pauvres et les laissés-pour-compte. Ce n'est pas le temps de baisser les bras ni de se
laisser décourager par les guerres et les cataclysmes qui frappent notre monde.


