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 Bonjour à toutes et à tous !  

Je laisse pour aujourd’hui l’Apocalypse parce que nous verrons demain notre extrait 

d’aujourd’hui avec celui qui nous sera alors proposé…  

Je voudrais juste commenter brièvement le passage d’Evangile non pas tant sur le plan 

théologique que sur une technique d’écriture qu’il illustre fort bien… 

Jésus, en arrivant à Jérusalem, nous dit Luc, pleure sur le sort de la ville et prophétise sa 

perte « ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre. » Or, l’Evangile selon St Luc est écrit 

dans les années 80 environ c’est-à-dire après la chute effective de Jérusalem conquise par les 

légions de l’empereur Titus qui va assiéger la ville et la détruire, tout particulièrement le 

Temple qui ne se relèvera jamais. On n’en contemple aujourd’hui juste que le fameux mur des 

lamentations. Donc, quand Luc place ces paroles dans la bouche de Jésus, ce qu’il écrit comme 

une prophétie de la part de Jésus est en fait un événement qu’il a déjà lui-même vécu. C’est un 

procédé très couramment usité par les auteurs bibliques surtout évidemment dans la littérature 

prophétique. Le prophète, vivant dans un temps antérieur à l’auteur, annonce un événement 

que ce dernier a connu et qu’il place comme prophétie dans la bouche de son personnage. 

 Aussitôt, deux questions se posent : Jésus, dans notre cas de ce matin, ou bien le 

prophète, dans un autre contexte, ont-ils vraiment prononcé ces paroles ? Et si ce n’est pas le 

cas, pourquoi l’auteur, inspiré, nous raconte-t-il qu’ils l’ont fait ? 

Répondre à la première est le travail des exégètes qui selon des critères d’interprétation 

et de travail des textes bibliques parviennent à discerner si ces paroles ont une chance d’avoir 

été véritablement prononcées par le prophète. Et pour chacune d’entre elles, les débats sont 

vifs et parfois sans issue !! 

Répondre à la seconde est la tâche des théologiens (même si ce n’est pas aussi tranché 

que cela !!) qui viennent donner sens à ce que l’auteur écrit. Par exemple, ce matin, le fait que 

Jésus pleure sur la destruction de Jérusalem nous montre que les premiers chrétiens n’ont pas 

été heureux de la destruction entre autres du Temple. Et cela nous rappelle que dans les débuts 

de l’Eglise, les deux cultes ont cohabité chez les mêmes personnes, principalement à 

Jérusalem. Les disciples du ressuscité vivaient la Cène au moins le dimanche mais continuaient 

également à aller prier au Temple ! On en a d’ailleurs un écho au début des Actes des Apôtres, 

chapitre 3 quand Pierre et Jean s’y rendent pour la prière juive de 3 heures et rencontrent sur 

leur route cet infirme qu’ils vont guérir « Au nom de Jésus de Nazareth, marche ! »  

Jésus ne souhaitait certainement pas, nous révèle notre texte, cette scission entre les juifs 

et les chrétiens. Son but était d’accomplir la prophétie et d’offrir enfin au peuple juif le Messie 

qu’il attendait. Et le Temple aurait dû devenir le lieu du rassemblement de tous les juifs et 

païens accueillant Jésus comme étant effectivement le Fils de Dieu venu apporter le salut à 

l’humanité. Derrière les larmes du Christ, Luc dénonce à la fois la perte du Temple mais aussi 

cette séparation fratricide entre certains juifs qui n’ont pas voulu voir en Jésus le Messie et 

ceux qui, juifs ou païens vont au contraire y croire. 

Bref, tout ceci pour nous rappeler que les textes bibliques demandent véritablement que 

nous les travaillions et que nous ne les prenions jamais au premier degré dans une lecture 

fondamentaliste. C’est particulièrement important dans la littérature apocalyptique que nous 

lisons en ce moment en première lecture (mais si on ne le fait pas, de toute façon, on n’y 

comprend pratiquement rien et on risque en plus de faire des contre-sens !) mais c’est 



nécessaire également dans toute autre Parole qui sans cela pourrait heurter notre foi. Pensons,  

par exemple, à une certaine parabole sur le Royaume dans laquelle nous voyons des vierges 

sans aucune générosité accéder à l’époux et laissant sur le carreau d’autres jeunes filles qui 

n’ont pas pris assez d’huile… Sans le recours de l’exégèse ou de la théologie, ce serait quand 

même assez scandaleux !! 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


