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Ce que l'on trouve beau, on aime à l'imaginer impérissa-
ble, surtout si cela touche à ce que nous considérons com-
me le plus précieux. Admiratifs devant le Temple de Jéru-
salem,  réalisation  architecturale  de  grande  envergure  et 
encore en chantier de leur temps, les disciples se prennent 
à le regarder comme un édifice d'une pérennité inébran-
lable.  Jésus  s'empresse  de  les  détromper,  les  renvoyant 
ainsi crûment à la précarité des entreprises humaines.
Ainsi s'ouvre un dialogue entre eux et leur Maître, dialo-
gue où, comme souvent, Jésus ne répond pas directement 
à la question posée. Il commence par une mise en garde 
contre les faux prophètes, contre ces gens qui – prétendant 
être initiés à des secrets échappant au commun des mor-
tels – sèment le trouble auprès de ceux qui sont démangés 
par l'envie de nouveautés et qui se repaissent volontiers 
de scénarios-catastrophes au milieu desquels ils imaginent 
avec  délice  la  disparition  de  leurs  ennemis  jurés.  Jésus 
nous met en garde contre eux, déclarant que même l'em-
ploi de son Nom ne constitue pas un label au-dessus de 
tout soupçon. D'ailleurs, il semble Lui aussi se complaire 
dans le langage apocalyptique aux image fortes et pimen-
tées : ''guerres, tremblements de terre, épidémies, famines, 
faits  terrifiants  et  grands  signes  dans  le  ciel''...  rien  ne 
manque à la panoplie classique. Mais comment compren-
dre et recevoir ces sombres descriptions ? Il convient tout 
d'abord de relever  que le  langage apocalyptique est  un 
langage qui a une longue histoire dans le judaïsme : il est 
celui que certains prophètes, Isaïe ou Daniel en particulier, 

ont  manié  davantage  pour  réveiller  les  consciences  que 
pour se livrer à une description d'un avenir déjà tout pro-
grammé. Il faut se rappeler, par exemple, que la prédica-
tion de Jonas ne fut pas suivie des châtiments annoncés en 
raison de la conversion des habitants de Ninive. Dans les 
desseins de la Providence divine, il n'existe pas de déter-
minisme qui enfermerait d'avance l'homme dans une fata-
lité irréversible. Non, tout reste suspendu à sa décision de 
se convertir : c'est donc lui qui, selon l'usage qu'il fait de sa 
liberté – dans la mesure où il décide d'écouter ou de reje-
ter l'avertissement de Dieu –, fixe en réalité son sort. Les 
saints sont brûlés par l'urgence que représente l'exigence 
de la conversion : ''Je serai sainte si je le suis tout de suite !'', 
aimait répéter Chiara Luce, jeune italienne contemporaine 
béatifiée il y a quelques semaines à peine. 
De son côté, Dieu ne prend pas plaisir à narguer sa créatu-
re, pour ainsi dire, en lui promettant des catastrophes fu-
tures  qui  seraient  irrévocables.  S'Il  parle,  et  parle  ainsi, 
c'est en fait pour dévoiler – dévoilement, révélation, tel est le 
sens premier du mot  apocalypse – son amour fou pour sa 
créature : « Ô homme, mon ami tant aimé, si seulement tu 
voulais bien m'écouter, tu cesserais de foncer tête baissée 
dans le gouffre que tu te prépares toi-même par ton incon-
séquence nourrie de ta superbe !  Ô homme, que dois-je 
faire encore pour que tu comprennes que Je suis le pre-
mier à désirer ton Bien puisque c'est pour cela que Je t'ai 
créé ? » Voilà ce que dit le Cœur de Dieu, et rien d'autre ! 
Pour reprendre l'expression du prophète Malachie, voilà 
comment rayonne son Nom, le Soleil de justice – c.-à-d. de 
sainteté – qui apporte la guérison dans ses rayons, la guérison 
du péché et des dérèglements du cœur humain dévoyé... 
pourvu qu'il sache reconnaître qu'il est malade et a besoin 



d'être guéri !

L'homme en effet est placé devant un choix qu'il ne peut 
récuser et qui pourrait se résumer ainsi : en faveur de qui 
entends-tu te déclarer ? Qui entends-tu servir de ton moi 
ou de ton Dieu ? Nous comprenons alors mieux pourquoi 
Jésus  établit  un  lien,  peut-être  surprenant  au  premier 
abord, entre son discours d'apocalypse et la persécution 
face au témoignage à donner. Il s'agit en effet de se pro-
noncer avec clarté pour quelqu'un devant les hommes, au 
risque de subir la dérision ou le rejet de leur part : ''ren-
dre témoignage'', comme Jésus l'explique.
Telle se présente la grande question de l'orientation fonda-
mentale de sa vie puisque, nous avertit-il,  l'homme peut 
devoir aller jusqu'à endosser le risque de ne pas être com-
pris au sein de sa propre famille. Pourtant, cela ne fait que 
souligner la valeur majeure de ce témoignage que le mon-
de attend,  même s'il  commence souvent  par en sourire. 
Obscurément, il pressent qu'il y a ici la vraie réponse à la 
soif du cœur humain. Il devine que ce Nom, pour lequel le 
croyant est prêt à être livré et à comparaître – si ce n'est 
devant des ''rois et des gouverneurs'', du moins face aux 
ténors bruyants de la pensée mondaine – ce Nom donc est 
capable d'inspirer à ses témoins ''un langage et une sages-
se''  irrécusables.  De cette sagesse qui sonne juste par sa 
vérité et qu'un cœur droit et ouvert sait reconnaître.
Jésus ne mâche pas ses mots, confirmant par là qu'il n'exis-
te pas de demie-mesure : ''vous serez détestés de tous à 
cause de mon Nom''... vous serez haïs en raison de Moi, de 
ce que Je suis. Avouons que la perspective ne s'avère pas 
des plus tranquilles et peut avoir de quoi nous effrayer à 
juste titre. Il est vrai que le Maître s'empresse de compléter 

par ces mots : ''pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.'' 
Autrement  dit,  aussi  rude  que  soit  le  choc,  je  ne  vous 
abandonnerai pas un instant. L'enjeu ne peut être éludé 
puisqu'il  s'agit  de  la  vie en son sens plénier :  ''C'est par 
votre  persévérance  que  vous  obtiendrez  la  vie'',  nous 
prévient-Il.

Pour  nous,  rien n'est  donc écrit  d'avance,  pas  plus  que 
l'histoire n'était écrite à l'avance pour les sept Frères de 
Thibirine qui  choisirent  au gré  d'une fidélité  sans cesse 
interrogée et constamment approfondie au fil des nouvel-
les  circonstances,  de  rendre  leur  témoignage  suprême. 
Personne, et eux pas plus que nous-mêmes,  ne connais-
sait  le  dénouement  des  événements  qu'ils  devraient  af-
fronter. Seule une écoute attentive et constante du Christ 
leur ''inspirant un langage et une sagesse à laquelle... leurs 
adversaires ne purent opposer ni résistance ni contradic-
tion''  put  venir  à  bout  de  leurs  interrogations,  de  leurs 
doutes et hésitations, enfin de leur peur face à la violence 
aveugle. Il y a là un mystère devant lequel il convient da-
vantage de se taire que de parler, mais une chose demeure 
cependant lumineuse pour nous : leur persévérance par la-
quelle ils ont obtenu la Vie.
Pour citer la prière d'ouverture de ce dimanche, c'est ainsi 
qu'« ils ont trouvé leur joie dans leur fidélité »... une fidé-
lité qui ne laissera de nous subjuguer par sa radicalité non 
pas étroite, mais invitante. Nous en trouvons l'expression 
achevée dans ce passage du testament du P. Christian de 
Chergé qui ne put s'empêcher d'appeler la béatitude sur 
celui-là même qui lui infligerait la mort : ''qu'il nous soit 
donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il 
plaît à Dieu, notre Père à tous deux.''          fr. Henri-Marie


