
HOMÉLIE DU 33° DIMANCHE ORDINAIRE (13 novembre 2022) 

 

    Au cœur de la parole entendue ce matin, un psaume de joie : "Que les fleuves battent des 

mains !" Comment est-ce possible ? À regarder l'état du monde, nous aurions davantage envie 

de pleurer ! Et pourtant, nous sommes venus en ce dimanche matin nous rassembler à 

l'invitation du Christ Jésus.  Pourquoi ? Sinon parce qu'il a une Parole et un Pain à nous offrir... 

et pour certains d'entre nous, ce sacrement si précieux qu'est l'Onction des Malades... Le mot 

même "dimanche" signifie "jour du Seigneur". Or, il se trouve que le dimanche est aussi le 

"jour du soleil" (en anglais Sunday, en allemand Sonntag). Or, écoutez les mots de Malachie : 

"Voici que vient le Jour du Seigneur. Pour vous le Soleil de justice se lèvera". En ce premier jour 

de la semaine, la Lumière a jailli des ténèbres (nous le lisons dans le Livre de la Genèse) et le 

Christ s'est levé du tombeau ! Le "Jour du Seigneur" désigne aussi sa venue à la fin des temps. 

Ayons donc à l'esprit tout ce parcours de l'humanité : ça nous aidera à mieux entrer dans 

l'évangile de ce matin. 

    Tout commence par une observation, celle du Temple de Jérusalem que les passants 

découvrent avec émerveillement. Et là, Jésus refroidit ses interlocuteurs en annonçant sa 

destruction (ce qui se passera 40 ans plus tard, en l'an 70)... Comment ne pas penser à ce jour 

du 15 avril 2019, où la cathédrale de Paris a brûlé ? Rappelons-nous ces regards effarés ! Deux 

mois après, jour pour jour, c'était l'épisode de grêle chez nous !... Et puis, est arrivée la 

pandémie du Covid... Aujourd'hui le dérèglement climatique qui fait si peur... Que 

d'épreuves !... Depuis toujours, de tels événements scandent l'histoire de l'humanité. Alors, la 

question se pose sans cesse : "Quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le 

point d'arriver ?" Les prophètes de malheur ne manquent pas, tous plus perspicaces les uns que 

les autres : "Prenez garde de ne pas vous laisser égarer" dit Jésus. S'il est un combat que nous 

devons mener, c'est celui contre tous ces prétendus prophètes qui nous mettent le moral à zéro ! 

Certes, Jésus nous parle de catastrophes en cascade... mais ça, c'est l'histoire de l'humanité 

depuis que les monde est monde ! Ne nous laissons pas déstabiliser, encore moins paralyser ! 

    La paralysie, c'est ce qui menaçait la communauté de Thessalonique. Car devant nos attentes 

déçues, deux attitudes sont possibles. Jésus nous parle du "Royaume de Dieu" déjà là et pas 

encore là... Nous vivons cette tension permanente. Les premiers chrétiens de Thessalonique 

avaient  reçu la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Le Christ allait revenir : à quoi bon 

travailler ? Il suffisait d'attendre, les bras croisés ! Mais sa venue tardait : à quoi bon espérer 

encore ? On le constate aujourd'hui ; il y a ceux qui espèrent et qui négligent la vie des hommes, 

pensant que la prière suffit... et il y a ceux qui, faute d'espérance, travaillent à ce monde comme 

si nos vies étaient éternelles sur terre, négligeant toute perspective de joie dans l'au-delà... 

    Retenons peut-être ces trois paroles qui nous aideront à vivre notre vie chrétienne de façon 

équilibrée : 

- "Si l'on vous dit : 'le moment est proche', ne marchez pas derrière eux !" 

- "Pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de Justice se lèvera. Il apportera la guérison 

    dans son rayonnement".  Et encore : 

- "C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie"... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


