
Luc 21,20-28

Jésus centre l'attention sur Jérusalem. Plus tôt il avait interpellé la ville : « Tu tues les prophètes et 
lapides  ceux qui te sont envoyés » (13,34) et  « Tes ennemis t'encercleront et  feront ton siège » 
(19,43), mais personne n'en a tenu compte. C'était à la fois des reproches et des avertissements, la 
conversion restait possible... mais désormais la fin est là ! Elle sera douloureuse, elle ne sera pas 
une  punition,  elle  sera la  conséquence  logique  de  son comportement  inconséquent.  Des signes 
annonceront la catastrophe : l’univers entier sera bouleversé, le soleil, la lune et les étoiles... Dieu 
avait confié la création entière à l'homme, il a tout fait pour la détruire... Il s'en est fait le centre et a 
pensé que sa domination était pour toujours. Pauvre humanité, pauvre peuple juif qui devait montrer 
l'exemple. Ils se sont pris pour Dieu, ils n'étaient que d'apparents colosses aux pieds d'argile. Jésus  
rappelle  l’Écriture,  ils  auraient  bien  fait  de  se  souvenir  des  rêves  de  Nabuchodonosor  et  des 
révélations de Daniel (Dn 2,32-46). Leur sécurité s'affaissera et ils périront. Leur puissance est sans 
avenir : « ce sera un grand malheur pour les femmes enceintes et celles qui allaitent »...

Après cela viendra la victoire du Fils de l'homme et la mise en place d'un autre principe de vie que 
celui basé sur le pouvoir, la richesse, la division entre les riches et les pauvres... Ils étaient avertis, le 
moment est proche.   

Jésus sait que son message ne sera pas encore entendu, il accompagnera les siècles de l'histoire 
jusqu'à la fin des temps. Toujours des peuples et des nations voudront imposer leurs lois aux  autres. 
Toujours elles s’écrouleront, toujours d'autres naîtront... Mais « un jour, le Fils de l'homme viendra 
avec puissance et grande gloire ». Jusqu'à ce jour il n'aura jamais manifesté sa puissance et sa gloire 
qu'en guérissant, en redonnant la vie, en pardonnant... Tant que durera l'histoire sa force ne donnera 
toute sa mesure que dans la faiblesse... Au dernier jour elle éclatera aux yeux de tous. L'Apocalypse 
est annoncée ( Ap 21,1-8).

La dernière parole de la péricope est : « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et 
levez la tête car votre rédemption approche ». C'est aujourd'hui que ces événements commencent, 
c'est aujourd'hui que les croyants, les hommes et femmes de bonne volonté doivent relever la tête. 
La force qui anime Jésus, le poids de sa parole, toujours leur donneront force pour l'aujourd'hui 
qu'ils doivent traverser. Comme lui ils pourront avancer au milieu des ténèbres et des menaces de 
mort. Leurs pieds que Jésus a lavés les porteront au-delà et ils seront les vrais vainqueurs avec lui, 
tandis  que  les  autres,  les  puissants  aux pieds  d'argile,  qui  auront  établi  leur  domination  sur  le 
pouvoir et l'argent, s'écrouleront...

Nous nous disons chrétiens ? Est-ce bien certain que nous avons résolument pris le parti de Jésus ? 
Ne  sommes-nous  pas  encore  lourds  de  nos  désirs  d'avoir  et  de  dominer ?  Et  l’Église est-elle 
toujours sainte ? Les pieds peuvent être propres mais les mains encore sales !
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