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LECTURES  

1ère lecture     : Dn 2, 31-45
En ces jours-là, Daniel dit à Nabucodonosor : « Ô roi, voici ta vision : une énorme
statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d’un aspect
terrifiant. Elle avait la tête en or fin ; la poitrine et les bras, en argent ; le ventre et les
cuisses, en bronze ; ses jambes étaient en fer, et ses pieds, en partie de fer, en partie
d’argile. Tu étais en train de regarder : soudain une pierre se détacha d’une montagne,
sans qu’on y ait touché ; elle vint frapper les pieds de fer et d’argile de la statue et les
pulvérisa. Alors, furent pulvérisés tout ensemble le fer et l’argile, le bronze, l’argent
et l’or ; ils devinrent comme la paille qui s’envole en été, au moment du battage : ils
furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la
statue, elle devint un énorme rocher qui remplit  toute la terre. Voici le songe ; et
maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l’interprétation. C’est à toi, le
roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C’est à toi
qu’il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel,
quelle que soit leur demeure ; c’est toi qu’il a rendu maître de toute chose : la tête
d’or, c’est  toi.  Après toi  s’élèvera un autre royaume, inférieur au tien, ensuite un
troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura
encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase
tout, de même, il  pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui
étaient en partie d’argile et en partie de fer : en effet, ce royaume sera divisé ; il aura
en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l’argile. Ces pieds en partie de fer
et en partie d’argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu
as vu le fer associé à l’argile parce que les royaumes s’uniront par des mariages ;
mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n’adhère pas à l’argile. Or, au
temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et
dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et
anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C’est ainsi que tu as vu
une pierre se détacher de la montagne sans qu’on y ait touché, et pulvériser le fer, le
bronze, l’argile,  l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait  connaître au roi ce qui doit
ensuite advenir. Le songe disait vrai, l’interprétation est digne de foi. »

Cantique Dn 3, 57, 58, 59, 60, 61
R/ À lui, haute gloire, louange éternelle !
- Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. R/
- Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. R/
- Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. R/
- Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. R/
- Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. R/



Evangile : Lc 21, 5-11
En ce temps-là, comme certains 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. »
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Bien chères sœurs dans le Christ,

« 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. » Dans ces tout derniers jours
de  l'année  liturgique,  nous  entendons  le  discours  apocalyptique  de  Jésus  dans
l'évangile de saint Luc. Alors que Ses apôtres s'extasient devant la beauté du Temple
de Jérusalem, une œuvre majestueuse construite pour durer, le Christ les met en garde
devant la vacuité des choses de ce monde, de toutes les choses de ce monde.

« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. » Dans la lecture du
livre  de  Daniel,  le  roi  Nabucodonosor  avait  été  prévenu  que  son  règne,  tout
magnifique qu'il était, ne porterait pas des fruits éternels. Son royaume, comme tant
d'autres, comme tous les autres, serait voué à l'anéantissement. Seul subsisterait un
autre  royaume,  annoncé  de  façon  très  mystérieuse  par  le  prophète,  un  royaume
« suscité par Dieu », « un royaume qui ne sera jamais détruit ». Ce royaume, c'est celui de
Jésus, royaume de vérité et d'amour, le seul royaume qui, commençant ici-bas, au
milieu de nous, a vocation à s'épanouir dans l'éternité.

La liturgie nous a présenté dimanche le Roi des rois, le Christ, en nous invitant à
adhérer de tout cœur à Son règne, à joindre résolument les troupes de Son armée
spirituelle. Car ici-bas c'est dans une guerre que nous sommes engagés, à la suite du
Seigneur – notre chemin passe toujours par une passion, unie à Sa Passion. Telle a été
l'expérience des martyrs dont nous faisons mémoire aujourd'hui, qui se sont battus
pour annoncer l’Évangile jusqu'à l'effusion de leur sang, à la suite de Jésus. En ces
temps  actuels,  où  bien  des  inquiétudes  peuvent  troubler  notre  cœur,  où  bien  des
signes des temps nous interpellent, nous ne pouvons qu'être encouragés à entrer avec
plus d'ardeur dans ce grand combat spirituel, comme eux.

Par l'Eucharistie,  par la grande Prière du Christ  dans laquelle notre prière se
fond, Son Règne grandit en nous et autour de nous. Réunis dans le Temple éternel, le
seul Temple qui dure, le Corps du Christ, unis par la foi et par l'amour au Sacrifice de
l'unique  grand-prêtre  de  l'Alliance  nouvelle,  ce  même  Jésus,  puisons  dans  cette
célébration toutes les ressources spirituelles qui nous permettront de nous engager en
plénitude dans cette vocation. Nous aussi sommes appelés à être martyrs, témoins de
la  foi  pour  aujourd'hui.  Oui,  entrons  de  tout  cœur  dans  cette  Eucharistie  pour
participer  à  la  victoire  définitive  de  notre  grand  Roi,  afin  que  Sa  mort  et  Sa
Résurrection nous imprègnent en profondeur. Nous serons alors, au milieu même de
ce champ de combat, des témoins crédibles de la joie du Christ,  cette joie que le
monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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