
    Luc 17,26-37       le 12-11-2021

Jésus relit deux événements de l'Ancien Testament passés du temps de Noé et de Loth. Noé est un
homme fidèle qui ignore en qui il est fidèle, ne sachant en quel dieu il croit parmi les multiples
divinités d'alors. Loth, croit au Dieu unique comme Abraham dont il est le neveu et le frère, disent
quelques passages bibliques. 

Au temps de ces deux personnages, les gens vivaient normalement, ils mangeait et buvaient. Mais
Jésus note des  différences.  Au temps de Noé,  les hommes prenaient  femmes et  les  femmes se
trouvaient  mariées* !  Voilà  qui  révèle  bien  des  choses.  Les  hommes  avaient  pris  le  pouvoir  et
faisaient des femmes ce qui leur semblait bon. Au temps de Loth les villes de Sodome et Gomorrhe
ne rêvaient que de commerce, de ventes et de constructions. Elles n'étaient plus que des cités sans
âme. 

Dieu ne pouvait accepter que le monde qu'il aimait s'engage dans de telles impasses. Le déluge mit
fin aux dérives sexuelles et le feu du ciel aux vices des cités perdues. Heureusement, restaient des
justes  qu'il  prit  soin  d'épargner,  Loth  et  les  siens,  Noé  et  sa  famille.  Le  déluge  et  le  feu  ne
détruisirent pas le monde, ils le renouvelèrent. Dieu annonçait un baptême de salut et la chaleur
rayonnante de son amour.

Les uns à la suite de Noé et de Loth, « ne se retourneront pas », comme la femme de Loth, ils 
marcheront droit et progresseront sur les routes nouvelles que leur ouvrira le Seigneur. Ils laisseront 
derrière eux les désordres passés. Personne ne pourra se nourrir d'illusion, ceux qui n'auront pas 
choisi le bien n'échapperont pas au discernement divin. Dans le même lit, dans le même champ, 
Dieu reconnaîtra les siens. Ceux-ci jouiront du bonheur infini d'être avec lui, les autres attendront 
tout le temps qu'il faudra, celui que prendra leur conversion. 

Les disciples veulent en savoir plus et demandent où cela se fera, quels sont ces lits et ces champs ?
La  réponse  de  Jésus  devrait  les  éclairer :  « Là  où  sera  le  corps,  là  aussi  se  rassembleront  les
vautours ». Ce corps sera le sien, là où le conduiront ses adversaires qui se féliciteront de sa mort. Il
rejoindra là tous ceux qui cherchent leur bonheur dans les lieux et les situations où ils perdent leur
âme... Parmi ceux-ci peuvent se trouver des non-croyants (comme au temps de Noé) ainsi que des
croyants (comme au temps de Loth). 

        André Dubled

*  La traduction liturgique est : « on prenait femme, on prenait mari ». Il est plus exact de lire : « ils 
se mariaient, elles étaient mariées ».

 


