Homélie 33ème DIMANCHE B
« En ces jours-là,… le soleil s’obscurcira et la lune
ne donnera plus de sa clarté, les étoiles tomberont
du ciel et les puissances célestes seront ébranlées »

Chers amis il est vrai qu’à toutes les époques l'homme a toujours traversé des moments
d'angoisse, des moments de questionnement et de découragement comme ces lectures
viennent d’y faire allusion. Ce qui est à souligner c'est que l'homme en a profité pour se
relever, se tenir debout afin que ces temps durs conduisent finalement à des évolutions
positives. C’est ainsi que dans le domaine social, au niveau de la gestion des sociétés,
d’énormes pas en avant ont été posés.
Frères et sœurs, nous vivons pleinement ces paroles de Jésus se servant d’un langage
apocalyptique pour répondre à l'angoisse de ses disciples, angoisse née après l’annonce de
son départ et surtout de son retour. Il nous invite à être réalistes tout en soulignant le
courage et la persévérance qui devraient caractériser tout homme quand il traverse des
moments comme ceux que nous vivons. La France, et avec elle l'humanité entière, vit des
ténèbres dures à accepter. De nombreuses vies sont fauchées par des lâches sans foi ni loi,
beaucoup de familles sont sous le choc et la désolation et ne savent pas à quel saint se
vouer. Nous tous avec ces victimes et ces familles durement éprouvées, ne savons pas quoi
faire et ni même quoi dire.

En de pareilles circonstances, il n’est pas rare d’entendre que beaucoup d'entre nous se
demandent si ça vaut la peine de continuer à croire en la Bonne Nouvelle que l'Eglise a
reçue de Jésus-Christ et qu'elle continue encore à transmettre afin qu’elle transforme notre
vie et nos relations. En effet, si on accueillait cet amour, si on essayait de vivre le message
de cette Bonne Nouvelle, l’amour et la solidarité nous rendraient plus forts que tout et
aucun de ces crimes n’existerait plus. Mais n’oublions pas qu’il est normal que l'homme se
pose de telles questions. Même les disciples de Jésus, sûrement choqués et troublés par
son message annonçant des catastrophes, se sont posés les mêmes questions. Comme
eux, nous sommes troublés et à la question « A quoi bon finalement…?» Jésus vient nous
donner une réponse réconfortante sans pour autant voiler la réalité que nous avons à
traverser ici et la responsabilité dont nous avons à faire preuve.
Tout homme a peur devant la mort et Jésus le sait plus que quiconque. Sa mission n'étant
pas celle de faire peur, il nous appelle aujourd'hui à focaliser notre attention et nos efforts
sur l'essentiel. Nous n'avons pas à craindre, à avoir peur jusqu'à en être tétanisé ou faire de
mauvais choix. Il est vrai que le monde est capable du pire aussi longtemps qu'il continuera
à refuser l'amour de Dieu et celui du prochain, mais la victoire est possible. Nous marchons
vers une joie solide, profonde et éternelle qui ne connait ni souffrance ni déception. Nous
sommes en marche mais, dans cette marche, soyons réaliste, le message de Dieu nous
invite, nous éveille à une vie confiante, vigilante et solidaire que rien ne peut fragiliser. Ce
qui est important en ces moments, n'est donc plus la peur mais le soutien mutuel et l'unité.
Ayons confiance en la puissance de l’amour, des gestes de paix et d’unité sur ceux du mal.
Ainsi nous pourrons nous en sortir et vivre en liberté; soutenons les efforts de nos

dirigeants, des forces de sécurité et de l'ordre de diverses façons pour que Dieu bénisse
tous ces efforts déployés. J’ai remarqué que tous les messages de soutiens adressés à la
France abondent dans le même sens : Courage, Espérance et Solidarité. La première lecture
nous rappelle que Dieu ne reste pas loin de nos souffrances mais qu’il se rapproche de
nous de façon plus sensible qu’en d’autres moments pour accompagner et bénir nos
efforts et nos choix afin que, dès ici sur terre, se construise et grandisse un monde de
liberté, un monde où il fait bon vivre.
Pour les victimes que nous portons en notre prière, remarquons que la deuxième lecture
nous précise que le pardon en Jésus est accordé. Dans la foi et avec l'esprit de force qui a
guidé le Christ Jésus, prions, confiants qu’il est là et nous aime, et œuvrons pour un
lendemain meilleur. Allumons nos lumignons pour dire notre foi en la victoire de la lumière
de Dieu et offrir notre prière en communion avec les victimes de cette barbarie qui a frappé
notre pays.
D’inspirations diverses, Père Juvénal

