
                        Homélie du 33ème dimanche du T.O 

 

« C’est par votre persévérance que  vous garderez votre vie ». Nous cheminons petit à petit 

vers la fin de l’année liturgique. Dimanche prochain, nous fêterons le ‘’Christ Roi’’ de 

l’univers, ça sera aussi la clôture de l’année de la miséricorde et le dimanche qui suivra sera 

le premier dimanche de l’avent. Les écritures saintes nous préviennent des tribulations des 

jours à venir. Des événements horribles qui précèdent la venue du Fils de l’Homme. « Ce 

que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 

détruit. » Les disciples veulent savoir le moment exact : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 

quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Au lieu de donner le jour et l’heure, 

que lui-même ne sait pas selon sa parole en Mt 24, 36 : « Quant à la date de ce jour, et à 

l’heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père 

seul.», Jésus met en garde ses disciples pour ne pas se laisser égarer : « Prenez garde de 

ne pas vous laisser égarer. » Parmi les signes de la fin des temps, il y aura la prolifération de 

prophètes qui viennent au nom de Jésus ou même qui prendront sa place et son identité. 

Jésus nous interpelle à ne pas les écouter, ni les suivre. Nous prions essentiellement 

aujourd’hui pour le don de la persévérance et de la stabilité. Beaucoup d’événements et de 

situations font que nous ne soyons plus stables, nous nous décourageons, nous laissons 

s’installer dans nos cœurs le démon du découragement, de doute, de dispute, de 

séparation…L’évangile nous donne quelques exemples d’événements terribles qui nous 

effraient : Les guerres, les désordres, les grands tremblements de terre, les famines, les 

épidémies,  tout cela doivent arriver nous dit Jésus. Que personne ne se cache derrière ces 

événements pour désorienter les croyants. La force et les oppressions seront utilisées pour 

susciter la peur de certains, mais celui qui restera sous la mouvance du Saint Esprit sortira 

vainqueur. C’est le même Esprit qui inspirera la bonne parole pour répondre à toutes les 

questions-pièges et les interrogations  à la dresse des croyants. Ce temps qui précède le 

retour du Seigneur, sera marqué aussi par une discordance au niveau de la famille « Vous 

serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à 

mort certains d’entre vous.» Il est vrai que dans le monde d’aujourd’hui, Dieu n’est pas 

l’option fondamentale pour la majorité. Même au sein de la famille la foi cause des 

divergences voir même des guerres. En Mt 24, 13 Jésus nous dit : « Celui qui aura tenu bon 

jusqu’au bout sera sauvé. » Tenir à l’engagement est un don de Dieu. Nous avons des 

témoins de la fidélité dès le début de notre église, au temps de la persécution, nous avons 

des témoins aujourd’hui partout et surtout en orient où souvent on est obligé de choisir entre 

Jésus ou les idoles. L’important n’est pas de savoir le jour, l’heure du retour du Fils de 

l’homme, parce qu’il revient tout le temps qu’il est invoqué, il est présent partout où se vit 

l’humanité et la fraternité : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux » Mt 18,20. Au lieu d’exiger la révélation du jour où le Seigneur reviendra, 

transformons notre vie en perpétuel retour du Christ. Que notre vie soit un message de la 

bonne nouvelle. C’est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte à vaquer 

à nos activités sans se lasser. Laissons-nous éclairés par ce soleil de justice qui apporte la 

guérison dont parle le prophète Malachie dans la première  lecture.  

Prions pour les Etats-Unis qui viennent d’élire leur président. Qu’il soit le rassembleur pour le 

bonheur de tous. Qu’il se donne corps et âme pour l’unité aux Etats-Unis et pour  la paix au 

monde.  Que chacun soit respecté dans sa dignité et que nous accordions plus d’attention 

aux plus démunis, Amen 


