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Évangile selon saint Matthieu chapitre 24, versets 01-08 
01 Jésus était sorti du Temple et s’en allait, lorsque ses disciples s’approchèrent pour lui faire
remarquer les constructions du Temple.
02 Alors, prenant la parole, il leur dit : « Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ? Amen, je vous le
dis : il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout sera détruit. »
03 Puis, comme il s’était assis au mont des Oliviers, les disciples s’approchèrent de lui à
l’écart pour lui demander : « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et
de la fin du monde. »
04 Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare.
05 Car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi le Christ” ; alors ils égareront
bien des gens.
06 Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites attention ! ne vous
laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin.
07 On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume ; il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre.
08 Or tout cela n’est que le commencement des douleurs de l’enfantement.
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Méditation

Même pas peur

Le temple est d’abord le lieu de la présence de Dieu parmi le peuple, mais hélas aussi de la
cristallisation des conflits entre Jésus et ses détracteurs. Sa destruction provoquera la
disparition d’un système religieux rempli de tensions entre les Juifs radicaux de l’époque et le
pouvoir romain. Dans ce passage, l’Évangile annonce la destruction du temple et place les
disciples dans l’angoisse. Désormais, où la présence de Dieu demeurera-t-elle si elle n’est
plus au milieu de son peuple ? Durant sa vie terrestre, le Christ a accepté d’être dans
l’ignorance. « Quant à la date de ce jour, ou à l’heure, personne ne les connaît, ni les anges
dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père »*. Le Christ nous invite à accepter de ne pas
maîtriser tous les éléments de l’existence et nous en remettre à la volonté du Père. 

Des évènements effrayants se préparent et Jésus a peur de voir ses disciples s’égarer. Il sait
que leur foi sera mise à dure épreuve. Il les appelle à la vigilance et au discernement.
Combien de fois sommes-nous confrontés dans notre existence à des situations qui nous
effraient ? La maladie, la mort, le chômage, l’échec sont pour nous signe de la fin d’un monde,
de notre monde. Le disciple est invité à rester dans l’espérance. Ne pas s’effrayer de ce qu’il
nous sera donné de vivre n’est possible que si nous gardons confiance dans le Christ. « Que
notre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi »**, nous redit Jésus. Il
nous faut veiller*** pour que le jour du Seigneur ne vienne pas comme un voleur dans la
nuit****. Pour cela, essayons, avec la grâce de Dieu et l’aide de la prière, de garder la tête
froide lorsque notre vie se complique. Demandons à Dieu que rien ne nous effraie au point de
nous faire perdre l’espérance.



* Marc ch 13, v 29-32. 

** Jean ch 14, v 17. 

*** Marc ch 13, v 35. 

**** Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens ch 5, v 2.


