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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 ! 

P. Gérard Mouchard



                 PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Dieu d’Abraham,
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.
Mais nous voyons aussi plusieurs portes,
autant de portes qui nous séparent de Lazare.
Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes
menant à Lazare, menant aux pauvres,
pour les aider à trouver une juste part de tes bienfaits.
En cette Journée mondiale des pauvres,
Aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui se trouvent sur le pas de notre porte,
pour les bénir, les secourir et les réconforter.
Aide-nous à bâtir ensemble un monde
où les pauvres ne sont étrangers à personne
et où les chaînes de la pauvreté sont rompues. Amen.

Prière universelle     

Introduction par le célébrant :   Ne craignons pas. Montrons-nous au contraire persévérants dans 
la prière, supplions le Seigneur au nom de tous ceux qui ont le plus besoin de son amour.

Refrain  :  
« Toi qui es lumière, toi qui es l’Amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d’Amour. »

1. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer... »
      Aide-nous, Seigneur, à ne pas écouter les sirènes qui nous promettent le paradis sur terre 
pour mieux nous enfermer dans l'esclavage! Encourage les responsables du destin des peuples, les
élus, les associations qui défendent les droits des plus pauvres.

2. « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas... »
       Aide-nous, Seigneur, à maintenir vivante en nous, la flamme de l'espérance pour 
que nous puissions la communiquer à ceux qui sont écrasés par les guerres et les 
soulèvements. Que vienne ta paix dans les cœurs. 

3. « C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie... »
      Aide, Seigneur, ceux qui enseignent ton Évangile aux jeunes ou veulent en être les témoins 
dans leur milieu de travail : que leur persévérance soit pour eux source d'espérance et de joie.
Protège ces enfants qui, dans de nombreux endroits du monde, souffrent de faim, de froid, 
d’abandon, de guerres, d'abus....

4. « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre... » 
     Aide-nous, Seigneur, à être les pierres vivantes de ton Église, afin qu'elles résistent à la peur et
au repli sur soi! Soutiens notre communauté paroissiale, que l'Esprit Saint suggère des gestes 
généreux et honorables pour réconforter celles et ceux qui peinent sur les chemins de la vie. 

Conclusion par le célébrant :     Dieu très bon, en Jésus tu nous donnes la vie éternelle. 
Nous t’en supplions encore, révèle ce salut à tous ceux qui peinent ici-bas et n’ont plus 
d’espérance. Inspire notre langage, accorde-nous ta sagesse, affermis nos cœurs par ton
Esprit. Gloire à toi pour les siècles. Amen
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