
HOMÉLIE   DU 32  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Sag.6,12-16 / Ps.62 / 1 Thess.4,13-18 / Mt.25, 1-13

Frères et sœurs,

nous le savons, tous les hommes ressusciteront lors de la venue de notre Seigneur Jésus à la fin des temps.
Certains pour la vie éternelle avec Dieu, d’autres pour un châtiment éternel (Jn.5, 28-29 ; CEC. 998). Cette universalité
de la résurrection des corps est liée à la résurrection de Jésus, le matin de Pâques. Elle nous rappelle que nous sommes
inséparablement âme et corps. Leur séparation dans la mort ne peut être définitive. Elle est donc une violence que nous
subissons comme conséquence du péché originel. En offrant sa vie sur la croix pour notre salut, Jésus y a mis fin et nous
a ouvert la perspective de participer en plénitude à la vie du ciel.

Le Catéchisme présente ainsi la foi de  l’Église :  « Dans la mort,  séparation de l’âme et du corps, le corps de
l’homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d’être
réunie à son corps glorifié. Dieu dans sa Toute-Puissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les
unissant à nos âmes, par la vertu de la  Résurrection de Jésus. » (n°997).

Cette promesse glorieuse donne un sens nouveau à notre vie sur terre. Celle-ci n’est plus pour nous une fin en soi.
Elle est désormais pour nous une préparation à la vie éternelle avec Dieu au ciel. Nous ne la subissons plus comme une
fatalité. Elle dépend d’un projet divin guidé par l’amour, et elle trouvera en Dieu la plénitude de sa réalité.

Cette certitude de foi nous incite à rechercher le meilleur moyen d’obtenir cette vie éternelle que Jésus nous a
promise. C’est la question du jeune homme riche : « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » (Mt.19, 16). Cette
question est essentielle pour celui qui croit en l’au-delà. Elle exprime sa recherche d’une sagesse de vie qui le préparera
à voir Dieu. Elle est posée par le disciple à son maître parce qu’il  est plus avancé que lui sur le chemin de la vie
spirituelle. Elle attend une réponse éprouvée par l’expérience personnelle.

Dans la foi chrétienne, cette sagesse de vie et de salut coïncide avec la personne de Jésus qui a affirmé qu’il était
« le chemin, la vérité et la vie » (Jn.14, 6a), et que « nul ne pouvait aller vers le Père sans passer par le Fils  » (Jn.14,6b).
Déjà, le livre de la Sagesse avait laissé entrevoir cette origine divine de la Sagesse en lui donnant les traits distinctifs
d’une personne (Sag.6, 14.16).

Désirer partager la vie de Dieu au ciel est donc indissociable d’une écoute attentive de sa Parole et d’une mise en
pratique de ses enseignements sur terre. Ces deux aspects de la vie du disciple se retrouvent rassemblés dans l’imitation
du Christ Ami. C’est dans l’expérience intérieure de l’amitié de Jésus que le baptisé, qui vit selon l’Évangile, commence à
expérimenter la vie du ciel. Par le baptême et par l’eucharistie, il participe aussi déjà mystérieusement à la vie céleste du
Ressuscité (CEC 1002-1004).

L’affirmation  de  cette  continuité  entre  notre  vie  terrestre  et  notre  vie  céleste  doit  nous  inciter  à  une  grande
cohérence dans notre comportement. Nous devons prendre au sérieux les appels de Jésus à nous montrer vigilants dans
la prière (Lc. 21, 36) afin de ne pas laisser nos cœurs succomber aux multiples tentations (Mt. 25, 13 ; 26, 41 ; Lc. 21,
34…) d’un monde qui s’oppose à la venue du règne de Dieu.

Dans la parabole des vierges qui attendent l’arrivée de l’époux, nous pouvons discerner dans l’huile qui alimente
leurs lampes le don de la grâce divine. Sans l’aide du Seigneur, nul ne peut tenir debout dans la prière et les bonnes
actions jusqu’au terme de sa vie terrestre. Nous devons donc être attentifs à demeurer dans la grâce de notre baptême
en participant pleinement à la vie de l’Église. En elle, par la grâce des sacrements et le soutien de la charité fraternelle,
tous les baptisés sont à mêmes de réaliser leur vocation qui est de partager pour toujours la vie de Dieu.

Puisse la prière du roi David devenir la nôtre : « Mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; après
toi languit ma chair, ton amour vaut mieux que la vie… » (Ps.62).

                                                                                                                            Amen.


