
 Edito du 17 novembre 2019  
33ème dimanche du temps ordinaire 

 
  

Le moment est-il proche ? 
Changement de tactique… pour gagner le jeu ! 

  

Quand donc cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe que cela va se réaliser ? Ces préoccupations des 

disciples sont-elles les nôtres ? Parfois, la perspective de catastrophes à l'échelle planétaire laisse en 

nous un sentiment de fragilité lié à une sensation d'impuissance. L'histoire humaine semble menacée 

par des pouvoirs techniques et des forces naturelles comme jamais on n'en avait connus. Serait-ce 

donc le temps ? Serait-ce l'un des signes ? 

  

La réponse de Jésus ne va pas du tout dans ce sens. Pas de date ! Et quant aux signes, existe-t-il une 

période de l'histoire durant laquelle nous n’avons pas connu de guerres, de tremblements de terre et 

de persécutions ? En réalité, la réponse de Jésus signifie que c'est à tout moment que vient le règne 

de Dieu. Autrement dit, plutôt que d'imaginer un délai plus ou moins long avant l'échéance, l'évangile 

de Luc nous oriente vers une vision de l'histoire montrant que la venue du Royaume est déjà en train 

de s'accomplir. 

  

Chers amis dans le Christ, changeons alors de tactique et « persévérons » même si cela fait un peu trop 

scolaire ! Ce rappel nous est adressé aujourd’hui… et de la part du Maître ! 

  

Car l'histoire humaine est devenue, par Jésus, une histoire de salut. C'est une lente germination, c'est 

le temps d'un long travail avant la naissance. Voilà pourquoi l'évangile se termine par un appel à la 

persévérance. Pas de passivité, ni d'oisiveté, comme s'il ne s'agissait que d'attendre la fin. C'est plutôt 

le temps d'une responsabilité à assumer pour transformer l'histoire humaine en histoire de salut. Cela 

concerne des événements mondiaux comme de petites choses proches de nous. Cela nous concerne 

d'abord au plus profond de nous. 

  

Ne nous étonnons donc pas de ressentir des forces contraires, des résistances… Ne soyons pas surpris 

des incompréhensions, voire des jugements blessants : il nous faut les surmonter, et ainsi persévérer. 

Au cœur de ces efforts de résistance, de persévérance, Jésus est avec nous : demandons-lui son Esprit, 

son langage, sa force.  

  

Cette semaine, choisissons le point précis pour lequel nous avons justement besoin de Lui pour 

persévérer ainsi…et soyons tous ensemble en union de prière. 

  

Karim HADDAD, prêtre 


