
Homélie du 14 novembre 2015 

33ème dimanche du temps ordinaire 

 
Des gens, de faux prophètes noirciront encore davantage ce monde dont nous pouvons souvent dire qu’il est 
obscur, qu’il est sombre et les événements d’hier soir viennent soutenir ce genre de thèse. 
Des gens se lèveront pour dresser les uns et les autres, les uns contre les autres, beaucoup se réfugieront, 
beaucoup s’enfermeront, beaucoup diront « il vaut mieux rester chez soi » peut-être pourront-ils dire un jour 
« surtout ne communiquons plus, surtout ne nous rassemblons plus, fermons nos volets, restons chez soi, 
fermons la lumière de peur que les gens au-dehors, nous voient au-dedans et viennent nous égorger, nous 
exterminer ». Beaucoup décriront le monde comme à la fin des temps en soulevant le maximum d’obscurité, de 
noirceur pour faire peur, pour enfermer, pour cloisonner jusque dans nos urnes. 
 
Aujourd’hui, le Seigneur nous invite à une Bonne Nouvelle, une nouvelle qui brille dans la nuit, comme peut-être 
nos petits lumignons qui s’allumeront ce soir à notre fenêtre, la lumière non seulement de l’espoir mais la lumière 
de l’Espérance, la lumière du jour qui se lève et le Seigneur nous donne trois lumières dans cet Évangile. 
 
La première : Il enverra les anges pour rassembler les élus, pour rassembler parce que lorsque nous sommes 
rassemblés, lorsque nous sommes unis, la peur s’en va ; lorsque nous sommes rassemblés, nous faisons Église et 
nous disons, nous témoignons de la force du Christ ressuscité présent en nous. Église, peuple de Dieu, peuple de 
croyants, temple de l’Esprit, peuple de Dieu, c’est cette église qui se soulève comme un étendard au milieu des 
noirceurs pour dire : la nuit ne passera pas, la lumière brillera. 

 
La deuxième Bonne Nouvelle que le Seigneur nous donne aujourd’hui, c’est nous-même : « de même, vous aussi, 

lorsque vous verrez arriver cela, vous saurez ou vous savez que l’été est proche », vous savez, vous pourrez voir 
les signes.  
Oui, la Bonne Nouvelle de l’Évangile de ce soir, c’est nous-même, peuple de prophètes, par le baptême que nous 
avons reçu, comme Harold il n’y a pas très longtemps et qui est là, comme par le baptême que nous avons reçu, 
nous sommes prophète et nous pouvons alors voir les signes merveilleux de la présence de Dieu au milieu de la 
création ; même dans les jours les plus sombres de nos histoires personnelles et collectives, la bonne nouvelle de 
Jésus, c’est que nous pouvons témoigner de ces signes et que nous pouvons alors dire « le Seigneur vient au 
milieu de nous ». 
 
La troisième bonne nouvelle de cet Évangile c’est « le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ».  
Rappelez-vous, la semaine dernière je vous parlais de la puissance de la parole de Dieu, cette parole de Dieu 
tient, elle est comme un pilier au milieu de nous, sur lequel nous pouvons nous accrocher, nous tenir, parce qu’elle 
a traversé les temps et l’histoire, parce qu’elle a traversé les époques, parce qu’elle a traversé les moments les 
plus difficiles. La parole de Dieu est le seul et unique pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce qu’elle 
est, cette parole de Dieu, vivante, qu’elle est Jésus-Christ au milieu de nous, alors, tous les prophètes se 
lèveront pour dire : Jésus-Christ est victorieux sur la mort, Il nous a donné la résurrection, il nous donne la vie 
et cela ne peut en rien être changé. 
 
C’est cela la Bonne Nouvelle de l’Évangile d’aujourd’hui en cette fin d’année liturgique.  
 
En ce moment, nous allons entrer dans les jours les plus sombres de notre temps, c’est l’hiver, la nuit est plus 
présente, la nuit est plus grande que le jour et nous sommes pourtant en éveil dans l’attente de la venue de 
notre Sauveur, Lui, Dieu qui a osé se faire homme pour que nous soyons libérés, sauvés, ressuscités. 
Entrons davantage dans le mystère de cette action de grâce pour Dieu, de cette Eucharistie en offrant tout ce 
que nous sommes, le meilleur de nous-même pour que brille l’étoile du matin, pour que brille la lumière d’éternité 
autour de nous. Nous en sommes les disciples missionnaires, les responsables pour que tous ceux qui nous 
entourent puissent eux aussi tenir. 


