
Français

Vienna International Religious Centre   www.virc.at

33ème dimanche C

PPPPoooouuuurrrr    vvvvoooouuuussss    qqqquuuuiiii    ccccrrrraaaaiiiiggggnnnneeeezzzz    mmmmoooonnnn    NNNNoooommmm,,,,
lllleeee    SSSSoooolllleeeeiiiillll    ddddeeee    jjjjuuuussssttttiiiicccceeee    sssseeee    llllèèèèvvvveeeerrrraaaa::::    iiiillll    aaaappppppppoooorrrrtttteeeerrrraaaa
llllaaaa    gggguuuuéééérrrriiiissssoooonnnn    ddddaaaannnnssss    ssssoooonnnn    rrrraaaayyyyoooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt....    ((((MMMMllll    3333,,,,22220000))))

Première lecture Malachie 3,19-20a

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants,
tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les
consumera, déclare le Seigneur de l'univers, il ne leur laissera ni racine ni branche.
Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de justice se lèvera: il apportera la
guérison dans son rayonnement.

Deuxième lecture 2 Thessaloniciens 3,7-12

Frères et sœurs, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous
n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté; et le pain que nous avons mangé, nous
n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue
et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre
vous. Bien sûr, nous en aurions le droit; mais nous avons voulu être pour vous un
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne:
si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons
que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous
adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel: qu'ils travaillent dans
le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné.

Évangile Luc 21,5-19

Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les
dons des fidèles. Jésus leur dit: "Ce que vous contemplez, des jours viendront où il
n'en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit." Ils lui demandèrent: "Maître,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela va se réaliser?" Jésus répondit:
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"Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom
en disant: 'C'est moi', ou encore: 'Le moment est tout proche'. Ne marchez pas
derrière eux! Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous
effrayez pas: il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin."
Alors Jésus ajouta: "On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il
y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des
famines; des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera; on vous
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant
des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom. Ce sera pour vous l'occasion de
rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de
votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre
à mort certains entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom. Mais
pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous
obtiendrez la vie."

Réflexion

La hantise d'une fin du monde, accompagnée de bouleversements cosmiques et de cataclysmes
de toutes sortes, n'est pas aussi étrangère à notre temps qu'on pourrait le croire. La menace d'une
catastrophe nucléaire y est-elle, pour quelque chose? Plus d'un auteur récent et toute une série de
films de ces dernières années décrivent des événements extrêmes, comme si la fin du monde était
à nos portes. Quant aux faux messies, il n'en manque jamais.
Que les chrétiens se laissent prendre aux élucubrations d'imposteurs qui annoncent, à partir des
guerres et des soulèvements de l'époque, l'imminence de la Parousie, un tel danger inquiétait déjà
Luc. Aussi, mieux que Marc et Matthieu, s'est-il appliqué à distinguer clairement ce qui doit l'être.
D'une part, il n'y a pas de rapport entre la destruction du Temple, en l'an 70, et la fin du monde:
la ruine de Jérusalem n'a pas entraîné la consommation des siècles; il se pourrait même que celle-
ci se fasse attendre longuement. Par contre, avant que se produisent toutes les catastrophes qui
préluderont vraiment à la fin des temps, les disciples doivent savoir qu'ils endureront bien des
persécutions. Surmontées avec une foi purifiée de ses illusions apocalyptiques, elles seront pour
eux une garantie de salut, l'occasion d'exercer cette persévérance qui seule obtient la vie, cette
constance dans la foi qui est nécessaire à n'importe quel temps de l'Histoire.
Ainsi Luc nous ramène-t-il opportunément à ce qui se passe présentement, "avant tout cela": notre
aujourd'hui, notre histoire. Même si bien des choses croulent, ne cherchons pas à nous évader du
présent: la fin d'un monde n'est pas encore la fin du monde. Tenir ferme dans le Seigneur en dépit
de toutes les traverses de l'existence, voilà ce qui compte, voilà ce qui ne déçoit pas.


