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Déception et inquiétude : n’est-ce pas ce qui domine dans l’esprit de 

beaucoup d’entre nous ? À la maison, au travail, dans la société, bien souvent 

les choses ne correspondent pas à nos attentes, les conditions ne sont pas 

satisfaisantes, on n’y retrouve pas nos valeurs, et il y a de quoi s’inquiéter 

pour l’avenir. 

Et ce qui se passe dans le monde n’est pas fait pour nous rassurer : 

violences, détresses, catastrophes, et un système économique qui produit 

toujours plus de perdants abandonnés au bord du chemin. 

En plus, comme chrétiens, ici nous sommes méprisés et victimes de 

moqueries alors qu’ailleurs tant de nos frères et sœurs sont persécutés et tués. 

Une situation et une ambiance qui ressemblent fort à ce que nous 

venons d’entendre dans l’évangile : Jésus annonce guerres et désordres, 

famines et épidémies, il prévient que les chrétiens seront détestés de tous et 

que certains se feront mettre à mort. 

Dans un discours évoquant la fin du monde. Pour nous prévenir : le 

jour où nous nous retrouverons devant de tels phénomènes terrifiants (ce qui 

arrive en fait à chaque génération !), cela ne signifie pas que c’est la fin : il 

faut que cela arrive d’abord, écrit Luc, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. 

Alors que faire ? Faut-il s’en remettre à celles et ceux qui se présentent 

à nous comme des sauveurs ? Et suivre ceux qui tiennent des discours du 

genre : « moi, je vais réaliser vos rêves en vous protégeant de ces ennemis 

qui nous attaquent et menacent notre mode d’existence. » ?   

Pas sûr qu’il soit juste de se fier à ces gens qui se prennent pour des 

messies envoyés du ciel : Jésus ne nous prévient-il pas en déclarant « Prenez 

garde de ne pas vous laisser égarer ... Ne marchez pas derrière eux ! ».  

 S’il est dans l’ordre des choses que nous devions traverser des périodes 

de turbulences, et s’il faut se méfier de tous ceux qui se présentent comme 

des sauveurs, tant dans le domaine du bien-être personnel que dans la 

politique, et même pour la religion, qu’est-ce que l’évangile nous propose 

quand nous sommes accablés par la déception et plongés dans l’inquiétude ? 

Jésus nous invite à entrer dans l’attitude spécifique du croyant, dans 

l’attitude de la confiance :  ne soyez pas terrifiés!   

Il s’agit de dépasser nos peurs naturelles et légitimes. Nous sommes 

invités à ne pas nous laisser dominer par la terreur, pour ne pas risquer de 

nous faire manipuler par ceux qui vont instrumentaliser nos peurs et les 

utiliser à leur profit. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser emporter par 

nos peurs pour ne pas être tentés d’utiliser la violence afin de nous rassurer. 
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Comme Jésus : il a choisi, lui, de se fier à Dieu son Père et de tenir 

ferme dans la confiance, malgré tout et jusqu’au bout. Certain d’être tout 

entier entre les mains du Seigneur, il a vécu son arrestation, sa condamnation 

et sa crucifixion dans une foi qui lui a donné de dépasser ses angoisses.  

Et de se fier au Père avec persévérance lui a donné de ne pas perdre vie, 

mais d’être à jamais pleinement vivant au-delà de la mort corporelle. 

Cette foi en Dieu, cette foi totale et jusqu’au bout, y compris sur la 

croix et face à la mort, voilà qui constitue le véritable témoignage rendu au 

Père céleste. 

Tel est le chemin proposé aux disciples du Christ : suivre Jésus sur ce 

chemin de confiance, persévérer dans la foi. Devant les difficultés d’une 

existence décevante, face aux événements terrifiants qui se présentent, avec 

les mauvais traitements qui nous sont infligés à cause de notre foi, nous 

sommes appelés à faire confiance, à tenir bon dans la foi. 

Et cette attitude-là, qui permet de passer par-dessus les peurs et de ne 

pas succomber à la terreur, c’est déjà en soi un témoignage : vivre en restant 

debout, avancer confiants en croyant que nous sommes tout entiers entre les 

mains du Père céleste, et persévérer dans cette foi quoiqu’il arrive, voilà le 

chemin d’une vie véritable qui rien ne pourra détruire. 

S’il nous faut souffrir à cause de notre foi au Dieu Vivant à la suite de 

Jésus le Christ, et même s’il devait arriver que nous soyons mis à mort à 

cause de son nom, c’est-à-dire à cause de notre Seigneur, rien de notre être 

ne sera perdu et notre persévérance gardera notre vie en Dieu. 

Donc, si l’ambiance est dominée par la déception et l’inquiétude, 

l’évangile nous invite à nous en libérer pour choisir la confiance et la 

persévérance, la foi qui nous garde en vie quoiqu’il arrive. 


