
Méditation pour le 33e dimanche dans l’année C 

Pour quoi, pour qui, suis-je prêt à donner ma vie ? 

Au lendemain du 11 novembre, on se rappelle que, par deux fois au cours du 20e siècle, de jeunes adultes furent 
prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur pays. Et qu’aujourd’hui, en Ukraine, l’élan patriotique est vif pour 
repousser l’envahisseur russe. 

Notre société occidentale, elle, risquerait de s’assoupir dans son confort matériel, sa liberté de penser et le 
relativisme qui l’accompagne. 

Et pourtant...  
• Il y a 2 jours, un jeune policier a été tué à Bruxelles, victime d’une absurde violence.  
• A travers le monde, des femmes et des hommes sont discriminés, et parfois persécutés, pour leurs idées ou 

pour leur foi. * 
• Chaque jour, des parents sacrifient leur bien-être pour que leurs enfants aient à manger, sachent étudier, ou 

puissent fuir la misère et la guerre. 

Notre société occidentale risque d’oublier qu’hier, 
aujourd’hui et demain, il y a et il y aura des raisons 
d’engager toute sa vie, par passion, par générosité, ou 
au nom de sa foi... 

Et moi... 
• Quelles sont les valeurs pour lesquelles je suis 

prêt(e) à me battre ? 
• Quelles sont les personnes pour qui je serais 

prêt(e) à donner ma vie ? 

Occasion de nous redire à nous-mêmes ce qui nous donne la force de vivre et la joie d’aimer. 

Et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que l’Esprit de Dieu inspire nos paroles et nos actes quand 
nous témoignons que l’Amour est plus fort que le mal. 

Olivier Fröhlich 

* Occasion de rappeler que les chrétiens sont probablement les plus persécutés dans le monde : 5898 chrétiens tués en 2021 !  Cfr 
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21,5-19) 

 En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit ». Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 
fin ». Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et 
de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper 
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre 
à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne 
sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie ». 
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