
Luc 21,5-19  
  
 En ce temps-là, 
    comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : 
    « 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 est sur le point d’ariver ? » 
    Jésus répondit :  
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : ‘C’est moi’, 
ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ 
Ne marchez pas derrière eux ! 
    Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : 
il faut que cela arrive d’abord, 
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
    Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines 
et des épidémies ; 
des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. 
    Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 

on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
    Cela vous amènera à rendre témoignage. 
    Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
    C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. 
    Vous serez livrés même par vos parents, 

vos frères, votre famille et vos amis, 
et ils feront mettre à mort certains d’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 garderez votre vie. » 
 

Une fin annoncée ? 

 
Bien des « 
prophètes » ont 
annoncé la fin du 
monde à une 
date précise. Ils 
se sont tous 
trompés. La 
lecture même de 
notre Evangile 
aurait dû les 
prévenir, car s’il y 
a une question à 
laquelle Jésus ne 
se soumet jamais, c’est bien celle de cette fameuse date. Ne gaspillez pas votre énergie avec 
ces curiosités, prévient-il ses disciples. Faut-il pour autant écarter ces récits « apocalyptiques » 
qui rythment la fin de notre année liturgique ? Nous aurions tort. Jésus lui-même ne le fait 
pas. Et pour plus d’une raison. 
 
Il est d’abord bon de se rappeler que tout a une fin. Et que c’est bien ainsi. Toute belle 
histoire a un commencement et une fin, et un sens à découvrir et à réaliser. Il en va ainsi de 

toute vie, et du monde lui-même. Pourquoi le nier, puisque la science la plus actuelle en est 
de plus en plus elle-même certaine et que l’Evangile n’est donc pas toujours aussi ringard 
qu’on le croit. Au grand dam de ses auditeurs, même la merveille de l’époque, le Temple de 
Jérusalem, sera détruit. Notre vie a une fin. C’est en perdre le sens que de se mettre la tête 



dans le sable. 
 
Mais cette fin est aussi une origine (et non pas un éternel recommencement). Voilà la 2è 
grande vérité que le Christ transmet à ses disciples. C’est d’abord sa conviction pour lui, 
personnellement : sa manière de mourir, de donner sa vie, sa manière d’aimer sera pour lui, 
pour l’humanité pour le cosmos entier une entrée dans la gloire. Et il sera, comme il le dit, « 
avec nous », pour faire de chaque instant un instant ultime, un basculement du monde 
ancien (le nôtre) dans le monde nouveau de Dieu, une irruption du Royaume de Dieu. Le 
disciple du Christ est l’homme habité par cette vision qui est au cœur de ce dernier discours 
de Jésus : quand les puissances des cieux seront ébranlées, alors nous verrons le Fils de 
l’homme venir dans la « plénitude de la puissance et de la gloire ». Cette venue ne restera 
pas extérieure et étrangère au monde ; le ferment dans la pâte aura accompli son œuvre. Le 
monde sera devenu le Corps du Vivant. « Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous 
est un membre de ce Corps… », chantons-nous. 
 

En attendant, guerres, tremblements de terre, épidémies, famines… Le tableau de l’histoire 
du monde n’est guère réjouissant, mais réaliste. Pourquoi ? Pourquoi Dieu n’empêche-t-il 
pas tout cela ? La réponse de chacun continuera à opposer croyants et incroyants, 
persécuteurs et persécutés. Et pourquoi les disciples du Nazaréen sont-ils persécutés ? 
Aujourd’hui, plus que jamais, et sous bien des formes. Jésus l’envisage comme quelques 
chose de vraiment « normal ».  
Que faire au milieu de tous ces désordres ? La seule réaction que l’Evangile bannisse, c’est 
d’en rajouter pour hâter la « fin », la victoire des « sauvés ». Trop de « fous de Dieu » ont joué 
et jouent encore à ce vilain jeu. L’Evangile nous demande 5 choses : ne pas nous laisser 
égarer par les faux prophètes, ne pas être terrifiés, avoir confiance en l’inspiration de l’Esprit 
Saint, persévérer dans l’accueil du Royaume et surtout... rendre témoignage.  
Il s’agit d’être prêt à « se tenir debout devant le Fils de l’homme » (21,37), libres et 
responsables. 
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