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33e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Dn 12, 1-3 – Ps 15 – He 10, 11-14.18 – Mc 13, 24-32

Chers frères et sœurs,
Nous nous approchons de la fin de l’année liturgique. Les textes de ce jour nous rappellent que
notre parcours sur la terre aura une fin. Beaucoup de gens essaient d’imaginer la fin du monde. Le
monde tel qu’il a commencé aura une fin. Mais Jésus met en garde contre toute tentation de dater
cette fin et de situer le règne de Dieu dans le temps et dans l’espace. Car, il n’est ni observable, ni
visible, mais il est déjà là en Jésus-Christ. Les lectures nous disent aussi que la fin de ces temps sera
marquée par l’avenue du Christ dans la Gloire. Ces textes ne nous annoncent pas essentiellement
les catastrophes ; ils nous montrent que cette fin, il faut à la fois l’attendre, l’espérer et la préparer.
Comme le dit notre Credo : « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ».
Ce sera la gloire du Christ et de ceux qui lui ont été et lui sont fidèles. C’est pour nous un appel à
l’espérance à cette gloire.
C’est à cette espérance que la 1ère lecture nous invite. Il s’adresse à ceux qui sont dans les épreuves
et à ceux qui sont persécutés. Nous connaissons tous des épreuves de toute sorte. Le prophète
annonce que le mal n’aura pas le dernier mot. Il annonce la résurrection, le jour du salut et de
l’entrée dans gloire éternelle.
C’est une fin qui transforme tout : « un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Ce sont là les termes
de l’ultime mystère Retour du Christ à la fin des temps. Le "Fils de l'Homme" se manifestera et
manifestera sa gloire divine.
C’est ce même message d’espérance qui est repris dans la deuxième lecture (lettre aux Hébreux).
En Christ, le Grand Prêtre, les péchés sont pardonnés ; les hommes qui lui étaient fidèles sont déjà
près de Dieu. Les Vivants sont encore en route vers la perfection. Cela ne devient possible qu’en
accueillant le pardon qui rend saints.

Dans l'évangile de saint Marc, Jésus nous parle lui-même de son Retour dans la gloire pour marquer
la fin des temps. La fin du monde sera l’irruption du monde nouveau et le rassemblement de tous
les amis de Jésus, tous ses fidèles, les élus de tous les pays et de tous les temps. Dans ce discours à
Jérusalem, Jésus ramène ses disciples à l’espérance en la vie glorieuse qu’il accordera.
Quand il parle de guerres, de famines et de catastrophes, il veut nous dire dans quelle situation se
trouve le monde, et situation dans laquelle nous préparons et accueillons sa venue. Certaines
personnes lisent dans les guerres, calamités et catastrophes actuelles comme l’approche de la fin du
monde. Or la fin du monde sera l’accomplissement et l’épanouissement du salut. « En ce temps-là
viendra le salut de tous les peuples, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu ».
En fait, si à l’époque de Jésus, le soleil, la lune et les étoiles étaient crus comme des divinités qui
provoquaient des calamités et des catastrophes. Jésus vient nettoyer la terre de ces croyances. Dans
ce sens, le discours de Jésus sur sa venue à la fin des temps est Bonne Nouvelle parce qu’il vient
nous partager sa gloire éternelle, celle que nous lui demandons chaque jour dans nos prières. Ce
sera l’inauguration du temps de la gloire éternelle des fidèles. Sans nous faire peur, Jésus nous invite
à la vigilance, à veiller pour ne pas se laisser dépasser par les évènements.
Mais personne ne connait le jour, dit Jésus. Jésus tient ce discours pour nous inviter à préparer
chaque jour à accueillir se présence dans notre vie et à nous laisser guider par son Évangile. Oui,
c’est parfois dans la douleur que nous nous préparons à cette victoire de Dieu. Oui, il y a et il y
aura des jours de détresse, et c’est pourquoi nous devons rester réveillés et « éveillés dans notre
foi » et dans l’amour fraternel. Amen.

Abbé Adelin Mwanangani

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.

