
Homélie 33ème Dim TO C 13 novembre 2016 

 

Cette fois, la fin est proche ! 

Nous sommes le 33ème dimanche du Temps Ordinaire : dimanche prochain, avec le Christ-

Roi, ce sera la fin de l’année liturgique. C’est en même temps la fin de l’année du Jubilé de 

la Miséricorde : le Pape va fermer la Porte Sainte dimanche prochain. Et Jésus nous parle de 

la fin des temps, et de ce qu’il y aura juste avant la fin. La description que nous venons 

d’entendre se poursuit, dans le chapitre 21 de l’évangile de St Luc, avec des éléments 

encore plus effrayants ; et tout se termine par cette annonce : « on verra le Fils de 

l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements 

commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche ». 

Jésus parle donc de la fin, et de ce qu’il y aura avant la fin. Or, tout cela existe depuis 

longtemps déjà : des guerres, des tremblements de terre, des épidémies, des famines, des 

phénomènes effrayants, des persécutions… On peut dire qu’on est en plein dedans, et que 

ce n’est pas nouveau. Donc, nous sommes dans les temps de la fin. Cela peut faire peur, et 

je suis frappé par le nombre de personnes qui, aujourd’hui, ont peur. Et je pense qu’elles 

ont tort ! Bien sûr qu’il va encore y avoir des catastrophes, des guerres, des maladies … 

Mais Jésus nous demande de ne pas être terrifiés. La raison ? parce que Jésus vient, il vient 

nous sauver. Si Jésus raconte à l’avance toutes ces choses terrifiantes, c’est pour montrer 

qu’il en est bien conscient, et que cela n’empêchera pas l’essentiel d’arriver : il viendra, 

dans la gloire. Jésus est déjà venu, il y a 2000 ans, dans la petitesse et l’humilité, que ce soit 

au moment de sa naissance ou de sa mort. Mais il a annoncé qu’il viendrait à nouveau, et 

cette fois, de manière glorieuse et triomphante. Il triomphera sur tout le mal qui existe sur 

la terre, sur tous les malheurs qui nous assaillent. Cela doit nous encourager à chaque 

instant ! C’est une demande qu’on renouvelle à chaque messe, quand on rappelle, dans 

l’anamnèse, que Jésus est venu, qu’il est mort et ressuscité, et qu’il viendra encore, dans la 

gloire. 

Il m’arrive de perdre courage, et de me dire que je n’arriverai pas à tout faire, ou à résister 

à la tentation ; il m’arrive d’être fatigué, ou simplement triste. C’est vrai que nous sommes 

tout petits devant l’histoire du monde, et même devant les petits malheurs qui nous 

perturbent au quotidien. Parfois, c’est tout simplement le manque de soleil qui nous 

affecte ! Jésus le sait, il connaît notre petitesse, il sait que « le cœur de l’homme est 

compliqué et malade », comme dit le Livre de Jérémie ; voilà pourquoi il nous encourage, et 

nous invite à nous appuyer sur lui. Sans lui, nous n’irons pas loin. Il faut nous attacher 

complètement à lui, nous décider à ne pas le quitter d’une semelle ! Lui-même ne nous 

abandonne pas, mais parfois nous pensons que nous n’avons pas vraiment besoin de lui, 

alors nous le laissons de côté. Ce n’est pas gênant pour lui, mais c’est très dangereux pour 

nous ! Cela demande un petit effort, celui de la foi. Vous pouvez faire cet acte de foi, 

prendre cette décision radicale : « Jésus, je veux m’attacher à toi, définitivement, et ne plus 

jamais m’éloigner de toi ». 



Un jour, un homme tombe d’une falaise, il parvient à s’accrocher à une branche pour ne 

pas tomber, et il appelle « y’a quelqu’un ? ». Dieu lui répond : « oui, je suis là, lâche la 

branche, je m’occupe de toi ». Et l’autre crie à nouveau « y’a personne d’autre ? ». Non, 

personne d’autre que Jésus sur qui on puisse compter infiniment. Son nom l’indique : Jésus 

veut dire « le Seigneur sauve ». 

Le prophète Malachie l’avait déjà dit, nous l’avons entendu dans la 1ère lecture : pour ceux 

qui restent attachés au Seigneur, « le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison 

dans son rayonnement ». C’était une annonce de la venue de Jésus. En venant, il apporte la 

justice. Jésus est celui qui viendra juger les vivants et les morts, comme on le dit dans le 

Credo. Sa manière d’être juste, ce n’est pas de punir les méchants, c’est de faire disparaître 

le mal et de guérir ceux qui sont malades. L’image du feu et du soleil est utile : le feu est ce 

qui sert à brûler ce qu’on ne veut pas garder, tout ce qui encombre, tout ce qui pourri. Et sa 

chaleur sert à guérir ce qui est malade. Quand Jésus vient, il nous éclaire pour qu’on puisse 

distinguer le bien du mal, il efface le mal, et il renforce ce qui est bien. Quand j’entends 

cette image du Soleil, je pense à un ostensoir : le grand cercle doré dans lequel on met une 

hostie consacrée, pour l’adoration eucharistique. Quand on s’approche de Jésus dans le 

Saint Sacrement, qu’on prend le temps de l’adorer, il nous éclaire intérieurement, il 

réchauffe notre cœur par sa présence divine, et il chasse le mal qui veut entrer dans notre 

cœur. C’est justement ce que nous ferons vendredi 18 novembre, pour la veillée 

Miséricorde : ce sera notre manière de célébrer la clôture de l’année jubilaire. Selon la 

prophétie de Malachie : le Seigneur apportera la guérison dans son rayonnement. La 

guérison, on pourra la recevoir de la Miséricorde divine, à travers la prière personnelle 

(adoration eucharistique, en ouvrant son cœur à la présence de Jésus), à travers la 

confession (4 prêtres seront disponibles), à travers la prière des frères (on pourra confier à 

un petit groupe de prière une intention particulièrement lourde à porter), à travers la 

vénération des reliques de Marie-Madeleine : un Dominicain les apportera de la Ste Baume, 

où Marie-Madeleine a terminé sa vie, il nous donnera un enseignement sur cette sainte qui 

a bien connu Jésus, et qui a été guérie intérieurement par lui. Elle est un peu l’emblème de 

l’année de la Miséricorde, puisque le Pape François a décidé cet été que désormais on 

célébrerait le jour de sa fête de manière plus festive. Elle est le témoignage que Jésus peut 

changer notre vie, et elle a été la 1ère à rencontrer Jésus ressuscité. 

Je vous invite donc à bien réserver cette date pour la veillée de Miséricorde, vendredi 18 

novembre à 20h30 à St Antoine. 

 

 


