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Evangile :  Lc 21, 5-19 Homélie 33 TOC 

  Mes amis, cette semaine la crédibilité de l’Eglise a été une nouvelle fois 
sérieusement entamée. La barque de l’Eglise est à nouveau dans la tempête suite 
à la défaillance de certains de ses responsables, et non des moindres, des 
évêques et un cardinal. « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, 
votre famille et vos amis » Ces paroles de Jésus que nous venons d’entendre sont 
d’une actualité terrifiante. La persécution n’est pas due à la cathophobie 
ambiante, elle ne vient pas de l’extérieur, elle est interne à vie de l’Eglise, c’est 
une histoire de famille. Voilà pourquoi aujourd’hui notre confiance est ébranlée, 
peut-être même brisée, c’est la colère et certains sont tentés de claquer la porte.  

   L’Eglise aujourd’hui est en effet confrontée à une grave crise de confiance. Et 
alors que nous en subissons les conséquences douloureuses, les bouleversements 
considérables, l’évangile de ce jour tombe à point nommé pour dépasser nos 
peurs et garder courage. Oui, à l’heure de l’épreuve, devant la destruction 
imminente du Temple de Jérusalem Jésus appelle ses disciples à un sursaut de 
foi et d’espérance en Dieu. 

   La destruction du Temple de Jérusalem. Il faut savoir qu’au temps de Jésus, 
c’était le second Temple de l’histoire d’Israël. Il était encore en chantier. C’était 
déjà un ensemble prestigieux. Sur l’ample esplanade, les portiques s’élevaient 
déjà. Le fronton plaqué or rutilait au soleil. Alors pas étonnante la réflexion des 
disciples devant cette magnifique construction, qui était pour les Juifs le lieu de 
la présence de Dieu. Mais « Ce que vous contemplez là, dit Jésus, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Jésus voit 
venir, en effet, la révolte imprudente de certains groupes extrémistes et donc la 
prévisible répression brutale des Romains. Et de fait, en l’an 70, le Temple sera 
détruit par l’armée romaine. Vous devinez l’effroi des disciples devant cette 
annonce faite par Jésus. 

   En fait, le vrai message de l’Évangile aujourd’hui, il est dans la réaction de 
Jésus. Elle est étonnante son attitude. Il ne partage pas l’effroi de ses disciples. Il 
n’est pas impressionné par les constructions importantes. L’essentiel pour lui – il 
n’a cessé de le dire – ce ne sont pas les bâtiments de pierre, c’est la foi de ceux 
qui s’y rassemblent. Le Temple va être détruit, il n’en restera pas pierre sur 
pierre. Mais pour Jésus un nouveau modèle de construction va lui succéder, 
celui dont il sera la pierre angulaire, le fondement. Ce sera un temple spirituel, 
son corps ressuscité, son corpos ecclésial, l’Eglise constituée de pierres vivantes, 
formant une maison commune où se rassembleront ses disciples pour faire 
mémoire de lui, vivre dans son Esprit grâce au partage de sa Parole et de son 
pain, et pour s’exhorter à vivre dans la justice et la fraternité au milieu du 
monde. Sachez qu’il faudra attendre le IV siècle pour que les chrétiens se 
construisent des édifices pour leur culte. Jusque-là, chassés des synagogues, il se 
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rassemblaient dans des maisons d’églises privées, chez des chrétiens disposant 
d’espaces assez vastes.  

   Bref, je trouve que l’annonce de la destruction du Temple par Jésus n’a rien 
perdu de son actualité. Je trouve même que son message est très actuel. 
Aujourd’hui en effet, un peu comme les apôtres hier, nous nous désolons parce 
que des pans entiers de l’Eglise s’effondrent. Les constructions héritées du 
passé, et pas seulement les églises de pierres, s’écroulent sous les assauts des 
temps modernes. Ce sont des pans entiers de l’architecture institutionnelle de 
l’Eglise qui s’écroulent. C’est tout un univers qui s’efface, l’univers de la 
chrétienté. Et il n’y a plus guère que les vestiges de nos clochers de villages pour 
nous consoler. Alors, comme hier les disciples, il y a de quoi aujourd’hui être 
désemparé !...  

   Oui, tout ceci a de quoi nous ébranler, de quoi nous laisser attirer par les 
annonces des prophètes de malheur et leurs spéculations apocalyptiques « de 
guerre et de désordres », ces faux prophètes qui ne rêvent que de bâtir de 
nouveaux murs, des murs identitaires, comme si l’Eglise était une forteresse 
assiégée, comme s’il fallait protéger Dieu, l’embaumer dans le passé alors que 
depuis le matin de Pâques nous savons qu’il est Vivant, qu’il est le Dieu de 
l’avenir, le Dieu qui vient. Oui : « prenez garde de ne pas vous laisser égarer », 
nous dit Jésus. « Ne marchez pas derrière eux ». 

    En effet pour Jésus, l’essentiel dans l’Eglise ce ne sont pas les constructions 
humaines, les églises de pierres faites de mains d’hommes, mais la foi de ceux 
qui s’y rassemblent. Ne passez donc pas votre temps à gémir sur le bon vieux 
temps passé. Relisez plutôt l’histoire de l’Eglise, et vous vous rendrez compte 
que les évolutions de mentalités, des cultures l’ont amenée à connaître bien des 
bouleversements. L’Eglise a vu par le passé et voit encore aujourd’hui 
s’effondrer des temples et monuments qu’elle avait construits, des structures et 
des manières de penser qu’elle avait estimées immuables, voire éternelles. Et 
même s’il lui est arrivé par le passé de signifier sa présence dans le monde à 
travers des édifices qui allaient défier les siècles et résister à tous les 
changements, et dont il est bon d’en admirer aujourd’hui la splendeur, il 
n’empêche la question à se poser c’est celle-ci : Dieu y fait-il aujourd’hui encore 
sa demeure ? Et quelles communautés s’y rassemblent encore aujourd’hui ?  

   C’est vrai, l’Eglise vit aujourd’hui des temps de déconstruction. Et bien 
comme il le faisait hier avec ses disciples confrontés à la destruction du Temple 
de Jérusalem et la perte de leurs repères religieux, le Christ appelle l’Eglise 
aujourd’hui à se reconstruire en s’inspirant des premiers modèles de son histoire, 
à ne se laisser ni égarer par des nostalgies stériles ni sombrer dans des visions 
catastrophiques des temps nouveaux. Le Temple de la chrétienté s’effondre, 
c’est une évidence, mais les lieux de la présence de Dieu à notre temps sont des 
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maisons de prière pour des assemblées fraternelles. Oui, si l’Eglise se montre 
fidèle à l’Esprit du Seigneur, son destin sera d’être servante et vulnérable dans le 
monde au fil de son histoire. De suivre les pas du Messie qu’il a été quand elle 
affrontera comme lui toutes sortes d’épreuves. Et cela pour que se lève sur le 
monde du temps qu’elle traverse le soleil de la justice de Dieu.  

   Allez, « c’est par votre persévérance que vous garderez la vie », nous dit 
Jésus. Oui, « un monde nouveau est là ». Il se construit sur les ruines de celui 
qui est entrain de s’effondrer. Vivons pleinement le temps présent, car ce n’est 
pas la fin du monde, mais la fin d’un monde, mieux même, le « moment est tout 
proche » pour découvrir que jamais le Seigneur ne nous abandonne, tous nos 
cheveux sont comptés. A l’heure de l’épreuve il est avec nous, le christianisme 
ne fait que commencer. Le Ressuscité nous précède dans le monde à venir, là où 
s’annonce la victoire de la vie. Alors, confiance, puisque nous savons que Dieu 
peut faire surgir la vie même de la mort. Allez, au-delà des menaces de notre 
temps, c’est là que le Seigneur nous donne rendez-vous, dans la lumière du 
matin de Pâques ! 

 

 

  

 

 


