
Luc 21 relecture de l’ensemble du chapitre.

Jésus ne quitte le temple que pour se rendre la nuit au jardin des oliviers. Le jour, il 
enseigne. Sa mission est accomplie. Il a compris que le peuple n’allait pas le suivre. 
Totalement donné depuis sa naissance, il a déjà fait l’expérience de la mort. Déjà, il l’a 
endurée. Comme on le dirait d’un homme politique, qu’il est politiquement mort. Il l’est 
aussi religieusement.  Sa mort n’est pas seulement celle que les violents lui donneront 
sur la croix. 

Les mots qu’il prononce maintenant resteront donc vains ? Non. C’est déjà en ressuscité 
qu’il parle. Ce qu’il avait à dire avant son départ a été dit. Il est présent maintenant 
pour ceux qui l’écoutent mais il l’est « autrement ». Il fait comprendre que désormais il 
sera l’absent, comme, dans la parabole, le chef de la vigne parti pour un pays lointain. 
Trois phrases de la troisième prière eucharistique pour enfants dit très bien les choses : 
« Pour nous Jésus a donné sa vie, toi Père tu l’as ressuscité. Il vit maintenant près de toi 
et il est avec nous toujours et partout ».

Les violences, qui aboutiront à la ruine de Jérusalem comme toutes les violences 
entraînant des destructions, proviennent de libertés qui s’opposent et mènent 
immanquablement à un chaos définitif, une fin du monde. 

Le message est clair : il faut tenir et persévérer. Comment ? En renonçant à soi-même 
et à livrer sa vie comme l’a fait Jésus ? Est-ce possible ? Le témoignage qu’il a donné 
tout au long de son parcours sur la terre répond. Il a chassé les démons, guéri les 
malades et rendu la vie à des morts. Ceux qui le suivent sont sauvés, les autres se sont 
condamnés eux-mêmes. Ils s’écrouleront comme les pierres du temple… 

Des exemples récents illustrent hélas les propos de Jésus : la chute du nazisme, et celle 
de tous les extrémismes mortifères avec leurs goulags et leurs lieux d’extermination… 
Toujours, des témoins ont répondu dignement à leur manière,  des Jean Moulin et les 
multiples hommes et femmes dans des camps de concentration ou dictatures sans 
âme… Des faits terrifiants peuvent survenir, des témoins se mettent debout et relèvent 
la tête. L’Esprit-Saint est au rendez-vous et les remplit de sa force. L’inquiétude ne les 
fera pas faillir.

Ces propos et ces promesses seront-ils suffisants ? Ces paroles de Jésus s’incarneront-
elles dans de nombreux témoins ? Nous savons, par l’histoire, que les témoins n’ont pas 
manqué depuis 2.000 ans, pourquoi n’y en aurait-il plus à l’avenir ? Ses paroles ne 
perdront jamais leur force et son Esprit accompagnera les hommes jusqu’à la fin des 
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temps.

Les étés pourront être assombris par des orages sans fin, les automnes ravagés par des 
tempêtes emportant hommes et bêtes, les hivers tellement rigoureux qu’ils tueront 
jusqu’aux racines tout ce qui vit, toujours un printemps se lèvera, témoin toujours de la 
naissance du monde. Jusqu’à la fin de l’histoire,  ils annonceront un bel été. « Voyez le 
figuier et les autres arbres. Dès qu’ils bourgeonnent, vous comprenez en les regardant, 
que désormais l’été est proche ! »…  

« Mes paroles ne passeront pas ! »

André Dubled
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