33ième Dimanche du Temps Ordinaire –
par Francis COUSIN (St Luc 21, 5-19)
« Cela vous amènera à rendre
témoignage »
En cette fin d’année liturgique, les évangiles sont plutôt tournés
vers la fin du monde actuel, celui où nous vivons, et nous amènent
à penser à la Vie Éternelle.
Celui d’aujourd’hui est carrément pessimiste à première vue, avec
l’annonce de cataclysmes, la destruction du temple de Jérusalem :
« Des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre :
tout sera détruit. » …
Pour les juifs et les premiers chrétiens, c’était une catastrophe,
la fin d’un monde, d’une vision de la vie. Et cela était déjà
arrivé, puisque la destruction du temple a eu lieu en 70 de notre
ère alors que l’écriture de l’évangile de Luc a eu lieu après cet
événement. Et sans doute aussi tous ces événements concernant les
chrétiens, les disciples de Jésus, que les juifs orthodoxes
considéraient comme responsables de la ruine du temple, et qui ont
été exclus des synagogues à l’assemblée de Jamnia à la même époque
de l’écriture de l’évangile de Luc : « 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. »
Mais de toutes ces catastrophes, Jésus tire deux conséquences, qui
sont surtout ce qu’on doit retenir à notre époque :
« Cela vous amènera à rendre témoignage »

C’est ce que nous devons tous faire au nom de notre baptême. Et
c’est ce que le pape François nous a rappelé pendant tout ce mois
d’octobre,

pendant

le

Mois

Missionnaire

Extraordinaire

:

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le
monde ». Rendre témoignage, c’est être en mission.
Mais Jésus nous explique tout de suite que ce ne sera pas facile :
« Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. »
Mais nous n’oublions pas ce qui nous a été rappelé le jour de la
Toussaint : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5,11-12)
Rendre témoignage, cela peut nous amener loin, plus loin que ce
que l’on voudrait, et pour certains nous amener au martyr (c’est
la même racine grecque), ce que signale Jésus. Certains diront :
« Le martyr, c’était dans l’ancien temps, maintenant, cela
n’existe plus ! Et puis, ici, à La Réunion, ça n’arrivera pas ! »
C’est sans doute vrai pour nous à La Réunion, … mais cela peut
arriver ailleurs ! Tous les ans il y a une trentaine (voire plus)
de prêtres, de religieux, de religieuses ou de catéchistes, qui
sont assassinés dans le monde, à cause de leur foi ; Et qui aurait
pensé qu’un prêtre, le père Jacques Hamel, serait assassiné le 26
juillet 2016, en France, alors qu’il célébrait la messe …
Bien sûr, il ne faut pas faire une fixation sur le martyr qui
pourrait nous empêcher d’accomplir notre mission de chrétien que
Dieu nous demande … parce que Dieu est toujours avec nous, et
qu’il nous aidera particulièrement si nous avons des problèmes et
que nous avons à répondre de notre foi : « Mettez-vous donc dans
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense.
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. »

N’ayons donc pas peur de « proclamer la Parole, d’intervenir à
temps et à contretemps » (2Tim 4,2) pour que la Bonne Nouvelle de
Jésus soit connue de tous, même dans les difficultés. Car, et
c’est la deuxième conséquence apportée par Jésus : « C’est par
votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Jésus ne dit pas de quelle vie il s’agit, mais nous comprenons
bien qu’il s’agit de la Vie Éternelle : « Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la
trouvera. » (Mt 16,25).

Seigneur Jésus,
tu nous invites à rendre témoignage
de la Bonne Nouvelle que tu nous as donné,
et à le faire avec persévérance,
quelles que soient les difficultés,
parce que tu es toujours avec nous,
et que tu ne nous laissera jamais tomber.

Francis Cousin
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