
Jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire (Lc 19,41-44) 

En ce temps-là, 

    lorsque Jésus fut près de Jérusalem, 

voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : 

    « Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour 

ce qui donne la paix ! 

Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. 

    Oui, viendront pour toi des jours 

où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, 

t’encercleront et te presseront de tous côtés ; 

    ils t’anéantiront, 

toi et tes enfants qui sont chez toi, 

et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, 

parce que tu n’as pas reconnu 

le moment où Dieu te visitait. » 

Soeur Dominique, de l’abbaye de Maumont 

Un apologue hassidique nous dit : M’aimes-tu ? - Oui - Sais-tu ce qui me fait souffrir ?- 

Comment le saurais-je ?- Alors comment peux-tu dire que tu m’aimes ? 

Comment pouvons-nous dire que nous aimons le Christ si nous ne savons pas ce qui 

le fait souffrir ? Aujourd’hui Jésus pleure sur Jérusalem. Il sait qu’il va mourir en cette 

ville aimée qui ne le reconnaît pas pour ce qu’il est. L’Amour n’est pas aimé mais il sait 

aussi ce que souffre Jérusalem, même dans sa révolte et sa haine. 

Jésus a pleuré sur Lazare. « Voyez comme il l’aimait ! » disent ses amis. En même 

temps, ils murmurent : « Pourquoi n’a-t-il pas empêché Lazare de mourir ? » Sans 

doute faut-il comprendre que, pour nous empêcher de mourir, Jésus sait le chemin 

dicté par son amour : il lui faut donner sa vie. Ses larmes d’aujourd’hui deviendront 

gouttes de sueur, puis de sang. Les larmes sont un aveu terrible de faiblesse face au 

mal et à la souffrance mais elles sont un présage de dépassement, une annonce de 

la victoire de l’amour. 

Celui qui me pleure m’implore aussi. Ne vais-je pas craquer devant une telle preuve 

d’amour ? Dieu nous regarde, il nous voit partir et nous éloigner de lui, prendre les 

armes et tomber sans avoir la force de nous relever : il nous regarde et il pleure. Je 

crois de tout mon être que ces pleurs sont versés par Dieu lui-même plus puissant en 

sa douceur que toutes nos violences réunies. 
 


