
33 dim C 2018 2019 – Malachie 3,19-20 ; Ps 97 ; 2 Th 3,7-12 ; Luc 21,5-19. 

Malachie annonce le jour du Seigneur. En ce jour les 
puissants qui se prennent pour Dieu disparaîtront tandis que 
ses fidèles bénéficieront de sa justice. Et Jésus explique ce 
qu’est le jour du Seigneur pour ses disciples. 

Il n’est pas la fin du monde dont les figures sont très 
variables : destruction du Temple, retour spectaculaire du 
Christ, cataclysme, guerre, épidémie. Il est le jour où un 
disciple est mis en demeure de témoigner au nom de Jésus 
Christ. Ce jour est unique et singulier car chacun a le sien. 

N’y ont droit que les femmes et les hommes dont la présence, 
les paroles et les actes sont dignes de Jésus Christ, que les 
femmes et les hommes qui lui donnent corps au point de lui 
être assimilés. Du coup, c’est Jésus Christ lui-même qui 
témoignera à travers nous. Ainsi le jour du Seigneur est le 
jour où un disciple se révèle pleinement fils de Dieu à la suite 
de Jésus Christ ! 

Pour s’y préparer rien de plus à faire que de vivre en disciples 
de Jésus ou plus encore en frère et sœur de Jésus. Cela est 
un véritable travail sur soi semblable à celui dont Paul fait état 
au fil de ses épîtres ou Luc dans les Actes des apôtres quand 
il en raconte le parcours. Et l’oisiveté que Paul dénonce est 
tout simplement une existence où le disciple évite ce travail 
sur lui-même qui consiste à continuellement s’ajuster au plus 
près sur Jésus tel qu’il nous est donné dans les Evangiles et 
par la Tradition de l’Eglise.  

Ainsi le Seigneur triomphe comme l’annonce le psaume 97 à 
chaque fois que l’un de ses disciples en arrive à vivre le jour 
du Seigneur ! 

Travaillez bien en vue de ce jour, en vue de votre triomphe ! 

Olivier Petit. 


