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Homélie / Lc 21 /5-19

Imaginons  la  scène :  Jésus  est  avec  ses  disciples,  il  enseigne  dans  le  Temple  de
Jérusalem. Pour les Juifs, le Temple est un lieu très important, c'est en quelque sorte le lieu
d'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Certains des disciples admirent la beauté de
l’édifice, « les belles pierres et les ex-voto qui le décorent » écrit Saint Luc. Ce Temple a été
démoli  à  plusieurs  reprises  par  les  invasions  puis  rebâti.  Au  moment  où  se  passe  cet
épisode, il est en pleine reconstruction. Il sera, par la suite, détruit par les Romains en 70,
lors de l’insurrection de Jérusalem, pour n’être plus jamais reconstruit. 

Quand Luc écrit son évangile, la destruction a eu lieu ; ses disciples se rappellent alors
les  paroles  prononcées  par  Jésus  à  son  sujet  :  « Ce  que  vous  contemplez,  des  jours
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit ». Ils n’en avaient pas
cru leurs oreilles… C’était comme si on leur avait annoncé la fin du monde ! Ce n’était pas la
fin du monde que Jésus leur annonçait, mais la fin d’un monde. Avec Jésus le Christ, un
nouveau monde prend corps, une nouvelle espérance prend vie. Mais, pour que les disciples
aient pu comprendre cela, il aura fallu qu’ils passent avec lui par l’expérience du Vendredi
saint et du matin de Pâques. Avec Jésus, il n’y a plus besoin d’un temple de pierres pour
faire signe de Dieu au milieu des hommes, c’est lui-même qui en est le signe. C’est lui le
nouveau Temple de Dieu planté au cœur même de l’humanité. Dans son récit de la Passion,
Saint Jean rapporte ces paroles de Jésus : « Détruisez ce Temple, et moi en trois jours, je le
rebâtirai » et l’évangéliste ajoute : « il voulait parler de son corps ». Au matin du troisième
jour, à l’aube de Pâques,  un nouveau Temple illumine nos vies,  c’est le Ressuscité.  Un
nouveau  monde  naît,  un  monde  de  vie  et  d’amour.  Avec  le  Ressuscité,  une  nouvelle
espérance prend corps !

Comme les disciples, nous pourrions croire que notre monde est maintenant en train de
mourir. Il y en a des raisons de penser cela : le réchauffement climatique, la guerre en
Ukraine  et  ailleurs  et  leurs  conséquences...  L’Évangile  de  ce  dimanche  est  clair.  Jésus
semble nous dire : oui, il  y aura des catastrophes, des guerres, des maladies ; des faits
terrifiants surviendront… cela fait partie malheureusement de la vie, mais n’allez pas croire
que c’est la fin du monde, ne vous laissez pas égarer, ne marchez pas derrière ceux qui
annoncent  de  telles  nouvelles !  Jésus  exprime à  propos  de  ces  événements  ce  qui  me
semble être un message important pour nous aujourd’hui : tout cela,  « vous amènera à
rendre  témoignage ».  Dans  les  périodes  de  troubles  et  de  doutes,  ce  qui  est  le  cas
aujourd'hui, Jésus nous dit que le devoir des chrétiens est de témoigner de l’espérance qui
est en eux, celle qui, avec le Christ, a jailli du tombeau le matin de Pâques  : la vie est plus
forte que tout, l’amour a triomphé une fois pour toutes de toutes les forces de mort !  

Depuis le matin de Pâques et le jour de Pentecôte, nous sommes le corps visible du
Christ dans le monde, nous sommes le Temple de l’Esprit. Pas un Temple de pierres sans
vie, mais un Temple vivant, constitué d’hommes et de femmes. Soyons des bâtisseurs de
paix, des gens qui retissent les liens quand ceux-ci ont été rompus. Soyons des témoins de
vie, d’amour pour tous ! « C’est par votre persévérance, nous dit Jésus ce matin, que vous
garderez  votre  vie  »  !  Par  nos  engagements  au  service  des  autres  et  de  la  planète,
contribuons à enrayer la psychose ambiante sur une fin du monde imminente, contribuons à
faire entrer l’humanité  dans une dynamique de vie et d’amour ! 
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