
Luc 21,12-19

Les propos de Jésus donnent froid dans le dos ! Si ce qu'il dit est vrai, il vaut mieux s'y préparer. Il 
n'est pas question bien entendu de ne pas suivre le chemin que nous avons pris à sa suite... Le mieux 
pour commencer est de nous efforcer d'entrer dans sa pensée.

Il parle d’événements fréquents dans l'histoire. Des persécutions, des procès et des mises à mort. 
Beaucoup en ont été victimes avant lui. Il sait qu'après lui, toujours, beaucoup en seront victimes, 
comme lui dans peu de temps.

Dans ces épreuves beaucoup tiennent bon. Ils se tournent vers Dieu et l'implorent, même et surtout 
quand ils sont aux portes du désespoir. Ils crient alors avec Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu  abandonné ?  Ils  sont  comme  cette  veuve  victime  d'un  juge  inique  qu'elle  ne  cesse 
d'implorer. Sa patience la fait grandir dans la foi. Le témoignage de nombreux martyrs confirme les 
grâces que produisent la patience et la persévérance dans l'amour.

Pour qu'une porte s'ouvre, il arrive que celui qui frappe doive insister. Jésus a promis  : « A qui 
frappe, on ouvrira ». Quand il parcourait les routes de Galilée régnait un climat de confiance. Les 
gens étaient vrais, ils le croyaient et étaient prêts à vivre ce qu'il disait. Sa porte leur était ouverte. 
Ensuite, le climat s'est détérioré, des méfiances, des soupçons, des reproches se sont manifestés. Les 
hommes ont laissé apparaître leurs défauts, leur orgueil, leur jalousie, leur égoïsme... Le bon temps 
était terminé. Jésus en était touché au point d'en pleurer (Luc 11,34). On ne frappait plus à sa porte, 
c'est lui qu'on frappait.

La date de l'ouverture de la porte, celle du bonheur pour tous, s'en est trouvée douloureusement 
retardée. Les hommes ont décidé la mort de Jésus. La porte ne sera ouverte pour tous qu'à la fin des  
temps quand sa résurrection aura réveillé tous les cœurs. Lui qui savait ce qu'il y a dans le fond des 
cœurs ne fut pas surpris par le sort qui lui était réservé, il avait tout annoncé dans la paraboles des 
vignerons homicides (Luc 19,9).

Les ennemis de la vérité cachent la vérité, ils cachent Dieu. Ils répandent le mensonge et beaucoup 
les croient. Le bonheur qu'ils promettent est éphémère, la publicité qu'il en font conduit dans des 
impasses mortelles. Ils défont la création. Tous ceux qui sont épris de vérité se trouvent en peine 
pour la faire émerger. Les croyants doivent chercher pour trouver les signes de l'action de Dieu. Ils 
connaissant l'épreuve de la patience et de la persévérance. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps.

Voilà ce qu'il est possible de comprendre dans les propos de Jésus : endurance et espérance. Ce sont 
les hommes, par leurs méfaits, qui forcent à l'endurance ceux qui ont choisi de ne pas désespérer. 
Endurer dans la durée, tous les jours remettre l'ouvrage sur le beau métier de serviteur de l'évangile,  
est la force de celui qui suit le Christ.

L’Évangile d'aujourd'hui est donc un encouragement en particulier aux chrétiens mais aussi à tous 
ceux qui luttent pour que le monde soit meilleur, pour que les hommes découvrent ce qui est bien et 
abandonnent  leurs  chimères.  Quant  à  ceux  qui,  pour  diverses  raisons,  sont  condamnés  au 
confinement, qu'ils fassent leur la foi de Thérèse de Lisieux et disent avec elle : « Je compris que 
l'amour renfermait toutes les vocations... Alors je me suis écriée : ma vocation je l'ai trouvée, ma 
vocation c'est l'amour. Dans le coeur de l’Église (en mission) je serai l'amour ».
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