
 
 

MEDITATION DU 33ème DIMANCHE ORDINAIRE. ANNEE C 

Les textes bibliques entendus sont un appel à l’espérance. Le prophète Malachie écrit 
pour des croyants qui ne savent plus très bien où ils en sont. Tout le monde a l’air de 
perdre la foi, y compris les prêtres de Jérusalem. On en vient à se demander : où est Dieu ? 
Que fait-il ? Ces questions sont aussi les nôtres aujourd’hui face aux violences et catastrophes. 
Dieu annonce que le mal n’aura pas le dernier mot. Les croyants ne doivent pas désespérer. 

Tous les textes de ce jour sont habités par l’idée de la fin des temps. Mais les famines, 
les ouragans, les épidémies sont toujours là et à toutes les époques de l’histoire de 
l’humanité. Les soulèvements et les guerres fratricides, aussi sans oublier les persécutions, et 
les vengeances. Face à cette situation, voyons les conseils que Jésus nous donne. 

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer » 

Les faux prophètes, les gourous, les illuminés et autres charlatans se conjuguent pour 
peupler les sectes qui spéculent sur la peur et l’angoisse. Ne suivez pas ces imposteurs ! Ne 
vous laissez pas prendre à leur miroir aux alouettes ! Au temps de saint Luc comme au nôtre, 
sachons d’abord faire preuve de discernement... 

« Ne vous effrayez pas ! » 

Le deuxième souci de Jésus, après celui de mettre en garde contre les faux-prophètes, 
c’est de dénoncer la peur. Pourquoi s’effrayer de tant de révolutions et de violences, de tant de 
cataclysmes et de catastrophes ? Ils ont toujours été là. Il faut que cela arrive d’abord, 
poursuit Jésus. C’est la longue passion de l’humanité. Mais, au Jour de Dieu, quand l’histoire 
humaine s’achèvera, l’univers tout entier passera en Dieu. Cela est certain. Mais quand cela se 
produira-t-il ? Nous n’avons pas à nous en préoccuper. Que la foi nous garde debout et 
éclaire notre présent. Même quand les étoiles tombent, même quand tout s’écroule 
humainement, il y a encore un avenir possible. Dieu reste le maître de l’histoire. Son amour 
regarde notre courage et se prépare à nous ouvrir la vie sans fin. 

Depuis 2.000 ans, les persécutions jalonnent l’histoire de l’Eglise. Elles restent toujours 
d’actualité dans certaines parties du globe.  Elles sont le lot du croyant, le risque de 
l’authenticité de son témoignage, même chez nous, où elle prend l’aspect de la moquerie 
ou de la dérision. « Vous serez détestés de tous à cause de moi ». Personne ne sait de quoi 
demain sera fait. Mais, même alors, avec Dieu, je peux tirer des forces de vie des épreuves les 
plus douloureuses. 

Vivre l’aujourd’hui 

Nous sommes, en fin de compte, aujourd’hui comme hier, invités à ne pas nous 
préoccuper du lendemain. C’est maintenant que le Seigneur nous parle. Le Royaume de Dieu 
est déjà parmi nous, mais il nous revient de le faire croître. C’est le temps de veiller dans 
la prière et d’attendre en travaillant, comme le rappelle Paul à ceux qui s’affairent à ne rien 
faire. « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ! »  

Le chrétien doit être présent à toutes les nuits et à tous les combats de l’humanité 
en y tenant fermement la petite lampe de l’espérance. Contribuons à mettre fin à un monde 
qui marche sur la tête et où l’on doit, pour grandir, piétiner les autres. Hâtons la venue d’un 
monde plus juste et fraternel. 

En effet, ces lectures visent, à réveiller notre foi. Trop souvent, nous ne voyons que ce 
qui va mal. On se lamente, mais on ne bouge pas. Le Christ nous invite aujourd’hui à vivre une 
vie digne de l’alliance dans laquelle nous sommes engagés. Et pourtant, quand nous 
contemplons la vie de Jésus, nous comprenons qu’il s’est donné entièrement jusqu’au bout.  


