Messe radio depuis l'Eglise Saint-Pierre
à Haine-Saint-Pierre
(Diocèse de Tournai)
Le 14 novembre 2021

33e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Dn 12, 1-3 - Ps 15 - He 10, 11-14.18 - Mc 13, 24-32

Frères et sœurs,
Les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles, voilà notre condition de croyant.
Les pieds dans l’eau… Avez-vous vu cette image frappante? Il y a quelques jours, le ministre des
affaires étrangères des îles Tuvalu, en Polynésie, a pris la parole les pieds dans l’eau, pour interpeller
la COP 26. Il voulait souligner l’impact du changement climatique sur son pays, menacé par la
montée du niveau des océans. On sent qu’il y a une réelle inquiétude face au réchauffement
climatique, et les jeunes la relaient avec force. Et nous en avons vécu les conséquences
douloureuses avec les inondations de cet été, qui ont durement touché beaucoup de nos
concitoyens.
L’évangile, ce matin, évoque aussi inquiétudes et bouleversements: "En ces jours-là, après une grande
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes
seront ébranlées." (Mc 13,24-25) Il y a des craintes pour l’avenir…
Nous avons longtemps vécu dans l’illusion que tout irait toujours mieux: on vivrait plus longtemps
en bonne santé grâce aux progrès de la médecine, la technique nous offrirait toujours plus de
confort, on découvrirait toute la planète en voyageant toujours plus loin à bon marché …
Et patatras, voilà que tous ces rêves s’effondrent: la chimère d’une croissance sans fin s’écroule. Et
la pandémie de covid-19, elle aussi, marque en profondeur notre société, nous faisant prendre
conscience de notre fragilité. Nous voilà les pieds dans l’eau, comme le ministre des îles Tuvalu, et
comme beaucoup de sinistrés de juillet, et le niveau monte…

Nous laisserons-nous prendre par un climat de catastrophisme? L’Evangile nous met en garde
contre tout défaitisme: Jésus utilise l’image du figuier pour nous rappeler que les promesses d’avenir
sont parfois discrètes, mais réelles. "Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier: dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche." (Mc 13,28) Il y a toujours la chance
d’un nouveau commencement, d’un nouveau printemps. Là est l’espérance chrétienne: les pieds
dans l’eau, mais la tête dans les étoiles.
Le danger est de nous laisser enfermer dans un système, une doctrine économique, une organisation
sociale ou politique, une école de pensée… Tout système s’effondre à un moment, et ceux qui y
ont cru sans discernement ont l’impression que c’est la fin du monde. Mais non, ce n’est que la fin
d’un monde. Le crépuscule d’un monde est aussi l’aurore d’un monde nouveau. Et nous vivons
actuellement un changement d’époque, ce qui est toujours déstabilisant, parce que nous voyons ce
que nous sommes en train de quitter, mais sans savoir exactement de quoi sera fait demain.
L’Evangile nous invite à garder une distance critique vis-à-vis de tous les systèmes, quels qu’ils
soient. Cela ne signifie pas qu’il faille se complaire à jouer les prophètes de malheur, en dénonçant
sans répit tous les travers de notre société. Au contraire, il faut être capable de souligner ce qui est
positif et encourager tous les gains d’humanité qui se déploient dans notre société. Mais, dans le
même temps, nous savons que ces efforts ne seront jamais l’accomplissement du Royaume de Dieu.
La COP 26 nous rappelle que l’enjeu climatique impose des décisions drastiques si nous ne voulons
pas épuiser notre planète. Plus largement, il faut nous engager activement dans les luttes sociales,
les efforts pour construire un vivre-ensemble harmonieux, les projets écologiques… tout en
sachant qu’ils ne sont pas le Royaume de Dieu. Et que notre identité de chrétien ne se résume pas
à ces engagements sociétaux, elle est tournée vers un à-venir.
Nous restons critiques vis-à-vis de toutes les prétentions absolues à incarner le bonheur humain
sur la Terre. Car nous plaçons notre espérance, non en un système ou en une idéologie, mais en
Jésus Christ, le Fils de l’Homme qui vient (Mc 13,26.29). Notre horizon ne s’épuise jamais dans un
projet humain, mais il s’accomplit dans la perspective du Royaume des Cieux, là où l’amour de
Dieu transcendera toute chose. Nous sommes parfois les pieds dans l’eau, mais toujours invités à
tourner la tête vers les étoiles, celles du Royaume des Cieux, qui est notre espérance. Amen

Olivier Fröhlich

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

