
HOMÉLIE   DU 33  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Da.12,1-3 / Ps.15 / He.10,11-14.18 / Mc.13,24-32

Journée mondiale des pauvres (et du secours catholique…)

Frères et sœurs,

en ces temps troublés où même l’Eglise découvre avec effarement ses fragilités internes et le péché toujours
renaissant de certains de ses enfants, les annonces bibliques de la fin des temps constituent pour nous qui
sommes le peuple de Dieu un avertissement salutaire. Cette proximité apocalyptique avait été déjà annoncée
par Jean-Baptiste et Jésus : ‘’Convertissez-vous, le Royaume des cieux est tout proche !’’ (Mt.4,17). Peut-être
n’y avions-nous pas été attentifs et pensions-nous que les promesses de la vie éternelle faites à  l’Église
concernaient  son maintien permanent dans un monde que l’écologie  contemporaine voudrait  inchangé et
impérissable.

Non, il n’en est rien. Ce monde prendra fin comme toute réalité créée. Et cette fin ne sera pas un terme, mais
une étape nécessaire  dans le  déroulement  de l’histoire  du salut.  Car  de même que le  Christ  Jésus est
ressuscité d’entre les morts et est monté aux cieux, de même il reviendra à la fin des temps ‘ ’pour juger les
vivants et les morts’’ (Symbole des Apôtres).

Ce jugement universel séparera les justes des pécheurs : ‘’les uns pour la vie éternelle, les autres pour la
honte et la déchéance éternelles.’’(Da.12, 2). Il est aussi noté dans  l’épître aux Hébreux que  Jésus est le
grand prêtre qui ‘’par son sacrifice unique a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la
sainteté.’’ (He.10,14).

La vie de tout homme est, en effet, marquée par la finitude et la fragilité. Les tentations et les chutes peuvent
se multiplier sous ses pas. Clercs ou laïcs, nous sommes tous appelés à un combat permanent contre les
forces du Mal. Le pape François est le premier à nous rappeler que le diable tentateur est sans cesse en lutte
contre Dieu et tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Le combat spirituel que nous devons mener est permanent.
Le psaume 15 nous donne cependant l’assurance que nous ne sommes pas seuls dans ce « combat de
lumière » (Mgr J-L Bruguès) contre les forces des ténèbres. ‘’Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il
est à ma droite : je suis inébranlable.’’ (v.8)

En cette Journée mondiale des pauvres qui nous invite à leur tendre la main, il nous faut prendre conscience
que  nous  sommes  nous-mêmes  des  pauvres  par  bien  des  aspects  qui  ne  sont  pas  nécessairement
économiques,  mais  qui  peuvent  être  spirituels,  moraux  ou  sociaux.  Que  de  solitude,  que  de  détresses
psychologiques ou morales se cachent parfois sous les rires et les succès éphémères ! Soyons lucides et
prenons la mesure que bien des injustices qui existent dans ce monde trouvent leur origine dans la révolte
spirituelle contre Dieu ; que bien des bourreaux ou des oppresseurs sont eux-aussi bien souvent des êtres
blessés dès leur enfance ou les premières années de leur jeunesse !  Si cela n’excuse pas leurs forfaits, cela
contribue à nous faire comprendre que ceux-ci s’inscrivent  dans le cadre beaucoup plus large du combat
spirituel que chacun doit mener contre les forces du Mal, y compris et tout d’abord dans son propre cœur. Les
justiciers intransigeants ne sont-ils pas eux-mêmes motivés par des remords personnels sans nombre ?.... Qui
peut sonder l’abîme de l’âme humaine si ce n’est Dieu seul !

Finalement,  le double et unique commandement donné par Jésus est la meilleure solution et la meilleure
thérapie pour relever l’homme déchu : ‘’Aime Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même !’’ En
relevant le pauvre et en partageant ton pain avec lui, c’est ta propre humanité d’enfant de Dieu que tu sauves.
C’est l’amour qui vient de Dieu qui pénètre ton âme et la purifie de tout péché et de toute mort. Laisse le
seigneur te conduire et tu ne tomberas plus, ou tout au moins tes chutes seront moins fréquentes et à chaque
fois une main fraternelle t’aidera à te relever. Tu progresseras sur le chemin de l’Évangile, à la suite de Jésus,
et tu grandiras en sainteté. La lumière divine brillera dans ton cœur et le réchauffera. Tu n’auras plus peur de
paraître devant Dieu, et tu aimeras la compagnie de tes frères et sœurs en humanité. La vie te semblera
heureuse et pleine de promesses. Tu chanteras la gloire de Dieu en proclamant ses merveilles. La pauvreté
s’éloignera et la justice de Dieu régnera.

                                                                                                                 Amen.


