
33e dimanche du temps ordinaire                                        Paroisse St. Leu-St. Gilles – THIAIS    

1er   : Ml 3, 19-20a 

2ème   : 2 Th 3, 7-12 

Évangile  : Lc 21, 5-19 

 
"C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie" 

(Frère Valent, sscc) 

 

Les médias nous parlent sans arrêt des malheurs du 

monde : la guerre, la crise, le terrorisme, les inondations, 

les tremblements de terre, les typhons, les attentats, les 

abus sexuels, etc.  

Alors que nous approchons de la fin de l'année 

liturgique, l'Église nous propose de méditer sur ces 

phénomènes de violence et de mort, symboles de la 

fragilité de notre monde : « des jours viendront où il ne 

restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit ». Lorsque Luc écrit son évangile, autour 

des années 85, c’est un temps de terribles bouleversements. Les chrétiens ont subi leur 

première grande persécution, celle de Néron. En 70, Titus a détruit la ville de Jérusalem 

et rasé le Temple.  

Si le Seigneur nous parle de la fin du monde aujourd’hui c’est pour nous rassurer et 

pour replacer le temps qui nous est donné dans sa juste perspective. Ce temps est un 

cadeau de Dieu que nous devons utiliser le mieux possible. L’évangile d’aujourd’hui 

n’est pas un texte sur la fin des temps, mais bien une parole d’espérance qui nous invite 

à construire maintenant un monde de justice, de paix, de fraternité et d’amour.                    

Tout au long de notre vie, de notre parcours humain, de notre pèlerinage sur terre, nous 

exerçons un discernement ; c’est-à-dire une clarification d’une situation particulière, 

pour soi-même ou pour les autres, et avec d’autres.   

Le prophète Malachie (3,19-20) annonce la venue du jour du Seigneur. Il annonce                

que le Soleil de justice se lèvera. Pour les chrétiens, le Soleil de justice c’est le Christ                 

qui va revenir. Il détruira l’injustice et la violence et il apportera la guérison. 

Nous avons été ébranlés par les dernières annonces d’abus dans l’église catholique               

en France, en particulier des affaires concernant Mgr. Michel Santier, et le cardinal                     

Jean-Pierre Ricard, évêque émérite de Bordeaux et ancien président de la conférence 

des évêques de France. Le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Éric 

de Moulins-Beaufort, a évoqué ce 7 novembre le sort des évêques accusés d'abus 

sexuels. Onze anciens évêques ont été mis en cause dans des affaires d’abus. Un 

véritable choc supplémentaire pour l'Église. C’est un nouveau tremblement de terre et 

un nouveau tsunami pour l’Église de France, C’est une grande tristesse. Il y a un 

sentiment de trahison.  



Qu’il n'y ait plus de volonté de cacher l'affaire" de la part de l'Église. Jésus n’a cessé 

de chercher et de dire la vérité et de dénoncer le monde du mensonge et de l’hypocrisie. 

En regardant cette situation douloureuse, je pense que nous avons tous besoin de 

guérison. Les victimes, en premier lieu, touchées dans leur chair et dans leur vie intime, 

le peuple chrétien déboussolé qui demande à qui faire confiance, les évêques et les 

responsables d’église confrontés à des situations douloureuses et compliquées et enfin 

les auteurs de ces crimes. 

La guérison, c’est la promesse de Malachie lors de la venue du Soleil de justice et 

c’est peut-être ce que nous sommes en train de vivre en ce moment ? affronter la réalité 

douloureuse sans tenter de s’échapper, accueillir avec compassion la parole des                 

victimes en les croyant. L’Eglise sera transformée par cette traversée et nous pouvons 

l’espérer, plus fidèle au message d’amour du Christ. Avec cet événement, il me semble 

que la persévérance dans la foi peut nous rappeler les deux appels de Jésus dans                     

l’évangile de ce dimanche : « Ne marchez pas derrière eux » et « Ne soyez pas terrifiés 

». Cette persévérance risque d’être un combat. Pourtant, Jésus nous fait une promesse 

: « Vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense ». Pourquoi, car c’est Jésus lui-

même qui nous donnera « un langage et une sagesse auxquels » personne ne pourra      

« ni résister ni s’opposer ». 

En lisant le texte de ce dimanche, on pourrait croire que Jésus nous laisse une image 

pessimiste de la réalité. Mais c’est le contraire qu’il nous dit : « N’ayez pas peur… 

Lorsque vous entendez parler de guerres, de désordres, de violence… ne vous effrayez 

pas ! » Il nous invite à conserver l’espérance et à persévérer dans ce que nous vivons 

quotidiennement. « Ne vous laissez pas dominer par l’angoisse et par la terreur. » 

« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie », nous dit Jésus, 

persévérance dans la foi, dans l’espérance, dans la fidélité au Christ.  Lorsque nous 

rencontrons des difficultés dans notre vie quotidienne, nous avons besoin d’adopter 

l’attitude de Jésus face à la persécution : la prière, le pardon et la persévérance de faire 

le bien. 

Nous n’allons pas à l’église parce que nous avons peur de ce qui se passe autour de 

nous, parce que nous sommes découragés, déçus, frustrés, mais parce que nous voulons 

recevoir la force de travailler à la construction d’un monde nouveau, d’un monde 

meilleur, d’un monde plus humain. 

La persévérance est fille de l’espérance ! Malgré les évènements, et les éléments dou-

loureux et contradictoires, la puissance du Christ et sa Présence nous apportent la paix 

et la force d’avancer, de persévérer envers tout. L'eucharistie que nous célébrons est 

une source intarissable d'espérance. Tournons-nous vers Jésus pour lui demander la 

paix. Prions-le avec confiance, car il nous assure de sa présence dans toutes les                      

difficultés, dans toutes les épreuves que nous traversons.  

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 


