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Les derniers mots de l’évangile de ce jour en sont aussi la clef : 
« Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez 
la tête car votre rédemp7on est proche ». Jésus délivre donc un 
message d’espoir à ses disciples. De quels événements s’agit-il ?  

Très clairement, il annonce la chute de Jérusalem. Saint Luc, ses 
auditeurs et ses lecteurs, en ont été les témoins accablés ou l’ont 
appris. Titus a dévasté la Ville Sainte et le Temple et crucifié 
quelques trois mille hommes dans les environs de la montagne de 
Sion. Pour le peuple élu, ce fut une terrible épreuve que 
partagèrent les premières communautés chréKennes. 

Dans les paroles de Jésus, ce redoutable événement annonce celui 
de la fin des temps. « Les na7ons seront affolées et désemparées 
par le fracas de la mer et des flots ». Pourtant au cœur même de ce 
désarroi général, surgit le salut : « Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et gloire ». Au seuil de la mort, 
ÉKenne aura la même vision : « Voici, je contemple les cieux ouverts 
et le Fils de l’homme debout à la droite du Père » (Ac 7,56). Puis, il 
s’endort dans l’espérance de l’amour. 

C’est à la même espérance que nous sommes appelés. Bien des fois, 
Jésus averKra ses disciples : « Vous ne connaissez ni le jour ni 
l’heure ». Il nous convie fraternellement à être des veilleurs. Et donc 
à nous redresser et à relever la tête. Dans les temps difficiles que 
nous vivons, ces conseils fraternels sont d’une brûlante actualité. 
Nous pouvons être tentés par le découragement, par l’impression 
d’être dans un tunnel sans fin, par le repli sur nous-mêmes.  

Écoutons le Seigneur : « Redressez-vous et relevez la tête ». C’est 
certainement le témoignage qu’a[endent nos frères et sœurs. 
MulKplions les gestes et les paroles d’a[enKon, de solidarité et de 
partage. L’amour est plus fort que toutes les craintes. Que 
l’espérance ravive notre regard !  
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