
Homélie TO33C (Père Christophe Liony) 

On aurait préféré entendre Jésus nous dire, désormais, vous n’entendrez plus parler de 
guerres et de désordres, il n’y aura plus de grand tremblement de terre, ni de catastrophe 
naturelle, il n’y aura plus d’épidémie ni de famine. Vous pourrez vivre votre foi paisiblement 
sans être persécutés. 

Mais ce n’est pas ce qu’il a dit. Ce n’est pas ce qui se passe. 

Jésus dit que toutes ces catastrophes et ces sources de souffrances perdureront jusqu’à son 
dernier avènement. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que les hommes ont rejeté son premier 
avènement. Jésus était pourtant le seul en mesure de faire disparaître les maladies et famines, 
de faire taire les tempêtes et les catastrophes naturelles, de donner la paix aux hommes : il 
était Dieu s’abaissant jusqu’à nous dans la chair. Et qu’avons-nous fait ? Nous l’avons rejeté 
de cette terre. Les pharisiens l’ont condamné, les Romains l’ont exécuté, et personne ne s’est 
opposé à sa crucifixion. Le seul remède aux grands maux de l’histoire a été rejeté par les 
pécheurs que nous sommes. 

Le monde présent demeure donc le siège d’un combat, d’une lutte, dans laquelle le péché des 
hommes est au centre du problème. Voilà un des messages de l’évangile de ce jour nous 
rappelle. 

Notre monde contemporain essaie de nous vendre des utopies. Les scientifiques nous font 
croire que la science parviendra à maîtriser les grandes causes de souffrances ; nos 
politiciens nous promettent de garantir la sécurité, la santé, le bien-être ; la société 
revendique une vie de confort et l’éradication de la souffrance ; mais cela ne marche pas. Ces 
promesses sont vaines et malheureusement, conduisent en fait à des propositions de moins en 
moins respectueux de la vie humaine et de la liberté. Le problème n’est pas lié à un type 
particulier de régime politique ou de culture, il se retrouve partout. Car, le siège du problème 
dans le cœur de l’homme : l’égoïsme et l’orgueil. 

C’est le cœur de l’homme que Jésus est venu guérir et sauver. L’enjeu du combat est là. 
Accueillir le salut du Christ, qui seul peut guérir le cœur humain. C’est pourquoi la 
persécution tient une place symbolique, parmi toutes les formes d’adversité auxquelles il 
nous faut faire face. Jésus n’a pas été accueilli dans son premier avènement. Ce rejet perdure 
aujourd’hui à travers la persécution des chrétiens ; et ce rejet explique la raison pour laquelle 
il nous faut supporter ce monde, avec son lot de souffrances et de calamités. 

Alors, Jésus nous dit aujourd’hui, que c’est en persévérant au milieu de ces épreuves que 
nous nous préparerons à son deuxième avènement. « C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie ». Garder sa vie ne signifie pas garder sa vie ici-bas à tout prix, mais se 
garder pour la vie éternelle. Car, le second avènement du Christ se fera en deux temps : pour 
chacun d’entre nous, il adviendra le jour de notre mort, le jour où nous paraîtrons devant le 
Christ ressuscité ; et puis un jour, il concernera l’humanité terrestre toute entière, lorsque le 
moment de mettre fin à l’histoire de l’humanité aura sonné. 

Persévérer dans les épreuves jusqu’à notre rencontre avec le Christ dans la mort ou jusqu’à 
son 2ème avènement dans l’histoire de l’humanité, voici le grand message de l’évangile 
aujourd’hui.  



Que veut dire persévérer ? Cela signifie quelque chose de difficile. C’est tenir bon dans 
l’adversité. C’est maintenir le cap lorsque les vents sont contraires. Je voudrais souligner 
plusieurs points : 
1- persévérer demande une espérance. Pour persévérer, il nous faut espérer que les choses 
vont s’apaiser, qu’une solution va advenir, quitte à ce que ce soit qu’au-delà de cette vie. 
Jésus nous donne l’espérance de son retour. Il ne satisfait pas notre curiosité en nous disant 
comment cela va se passer. Mais, il nous assure que le moment viendra de la libération 
définitive et du bonheur sans fin. 

2- persévérer demande des moyens. Où trouverons-nous les forces ? 
Jésus nous assure que dans cette lutte que nous devons mener, il sera à nos côtés. Dans la 
persécution qui est, comme je le disais, le symbole ou le paradigme de toute épreuve ici-bas, 
il nous promet : « Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire pour votre défense, c’est 
moi qui mettrai dans votre bouche un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne 
pourront résister ». 

3- persévérer consiste en quoi ? persévérer consiste à demeurer dans la charité et dans la foi 
au milieu des épreuves. Les épreuves nous poussent alors à dépasser nos égoïsmes et 
rabaissent notre orgueil. Elles deviennent alors une occasion et un moyen de purifier nos 
cœurs.  
Dans les épreuves, les grandes tentations sont la révolte, l’amertume de la déception et le 
repli sur soi. Nous ne devons pas céder à la révolte, l’amertume ou à l’égoïsme, mais choisir 
le chemin plus humble et plus charitable de la solidarité et de la prière. Dans la vision du 
Christ et son appel à la persévérance, les épreuves deviennent des occasions de montrer plus 
d’amour les uns envers les autres, de resserrer les liens humains de solidarité et d’entraide, et 
de grandir dans la foi et dans la prière. 

Frères et sœurs, nos combats sont multiples. Parfois l’épreuve est très concrète et rejoint 
notre vie quotidienne, dans notre famille, notre travail, nos relations. Persévérer peut 
apparaître difficile. L’espérance peut manquer. C’est alors que nous avons particulièrement 
besoin du soutien de la communauté, de sa foi, de son écoute, de ses encouragements. Prions 
pour tous ceux qui ont besoin de ce soutien et restons à l’écoute les uns des autres


