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33° dimanche du Temps ordinaire 
13 novembre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 5 - 36 
 
Lire et méditer dans la paix le discours du Christ sur la fin des temps : 
 
05 Comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : 
06 « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
07 Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » 
 
C’est au détour d’une conversation ordinaire… le soir ?... à l’heure où le temps semble s’arrêter avant 
que le soleil ne s’enfonce… d’une conversation autour des beautés, des grandeurs et…  des menaces 
aussi dont regorge le monde… Ici, la grandeur de ce qui fait la gloire du peuple… le Temple… 
« Tout sera détruit… »… L’affirmation la plus réaliste qui soit…  
« Quand ? »… la question angoissée des humains ! 
 
08 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 ! 
09 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. » 
10 Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
11 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. 
 
1e réponse du Christ : 
Elle concerne la « grande » histoire de l’humanité… Tragique… Grandes guerres… fins de mondes… 
manifestations cosmiques… catastrophes écologiques… phénomènes effrayants… Famines… 
Temps avant-coureurs de la fin… d’une fin… Et pour nous, l’Eglise… Jusqu’où ira la crise ?  
Consigne : Ne soyez pas terrifiés… comme tout le monde… Ne vous laissez pas aller à la violence... 
ne suivez pas ceux qui annoncent un salut pour vous… un messie pour vous… Jésus nous demande de 
rester paisibles, de continuer notre chemin… vers l’intérieur… disponibles… 
Quelle doit être l’attitude juste du croyant dans les grandes détresses ? 
Question des plus actuelles…. 
 
12 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. 
13 Cela vous amènera à rendre témoignage. 
14 Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
15 C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. 
16 Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous. 
17 Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
18 Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
19 C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie (que vous posséderez vos âmes). 
 
2e réponse du Christ :  
Mais avant… et tout le temps… Vous serez persécutés…  
Vérité de tous les temps… les disciples du Christ sont persécutés… c’est même le meilleur signes 
qu’ils sont fidèles à l’Évangile !... et donc, à contre-courant des mentalités courantes… 
Consigne : C’est le moment du témoignage…… de la persévérance… Il est avec nous jusqu’à la fin 
des temps… Demeurez fidèle dans la foi… vous posséderez la vie, vos âmes par-delà la mort… c’est-
à-dire, vous-mêmes, votre vie véritable… 
Grande question : l’Eglise est-elle fidèle ? Ou s’est-elle laissé couler dans l’air du temps pour ne pas 
être persécutée… ? 
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20 Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. 
21 Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur de la 
ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, 
22 car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l’Écriture. 
23 Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un 
grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. 
24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations ; Jérusalem 
sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. 
 
3e réponse du Christ : 
Jésus revient aux événements proches de la destruction du Temple… (dans les années 70) 
Le Christ a pleuré sur Jérusalem infidèle… Il reprend ici l’annonce de sa dévastation… Les crimes du 
peuple ne peuvent rester impunis… Et nous ? L’Eglise ? Jusqu’où ? « Il ne restera pas pierre sur 
pierre… » 
Consigne : Fuir… C’est la consigne la plus étrange de Jésus… Que faut-il fuir ?  Laisser toutes les 
attaches au passé… au mal avec lequel nous pactisons et qui nous retient captifs dans la catastrophe 
annoncée… Et si cela était vrai de temps en temps… aujourd’hui ? 
 
25 Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots. 
26 Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 
27 Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 
28 Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » 
29 Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 
30 Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche. 
31 De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. 
32 Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. 
33 Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
34 Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste 
35 comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. 
36 Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
 
4e réponse du Christ : 
Jésus revient à la fin des temps… à ses signes… événements cosmiques… « Toutes les forces des cieux 
seront dissoutes » (Is 34,4) 
Alors vient le Fils de l’homme… Dans la bouche du Christ, cette expression le désigne toujours lui-
même… Il parle toujours de son avènement qui est aussi l’accomplissement de l’univers dans son 
amour, dans sa victoire sur le mal, accomplissement puissant, de toute la puissance de sa 
Résurrection, mais totalement non-violent… En lui s’approche et s’accomplit définitivement le 
Royaume de Dieu… Peu importe la représentation, si nous accueillons le Christ dans nos misères… 
 
Consigne : « Redressez-vous… Relevez la tête… » 
Il ne restera que le Christ… Lui seul nous sauvera… Il vient pour cela… 
Pas pour punir, sanctionner… mais accomplir… comme il l’a promis… comme le dira Saint Paul : Il récapitulera 
tout en lui… dans sa gloire… Il ne faudra pas regarder un tel ou un tel… suivre tel guide… Le Christ seul…  
C’est ce que dit au mieux la parabole du figuier… Comme éclatent les bourgeons parce que le fruit est arrivé à 
maturité… l’histoire du monde arrivera à maturité… La lente germination du Royaume sera arrivée à son 
terme… Ce sera le point Omega de Teilhard de Chardin… tout sera enfin embrasé de l’amour du Christ… 
Consigne encore pour le croyant… soyez tendus tout entiers vers le moment… ne vous endormez pas, ne vous 
alourdissez pas dans les soucis quotidiens… Ayez cela en point de mire sans cesse… ‘Restez éveillés, priez tout 
le temps… pour vous tenir debout devant le fils de l’homme ». 
Sommes-nous ces croyants ? La question nous est posée, comme à ceux de tous les temps… car chaque 
génération prépare cet achèvement et s’achève en lui… 


