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Homélie du 33e dimanche ordinaire C-2016 

Confiance, par votre persévérance vous obtiendrez la vie ! 

Les temps derniers 

Nous sommes témoins, depuis quelques années, 

des dérèglements de la nature dus aux effets des 

changements climatiques. Les météorologues, 

les environnementalistes concluent des choses à 

faire peur. À cause de l’effet de serre causé en 

grande partie par la pollution, la force des 

tempêtes, des tremblements de terre ne fera 

qu’augmenter. Pensons aux inondations un peu 

partout dans le monde, depuis la fin de l’été, pensons au feu de Fort McMurray, aux tremblements de 

terre comme ceux qui ont eu lieu en Italie dans les derniers mois, causant morts, blessés et des 

dommages matériels importants. Sommes-nous proches de la fin du monde? Pensons à l’étrange 

élection de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que l’équilibre fragile de notre monde est en train de 

changer, s’il met en pratique toutes les menaces qu’il a  faites pendant sa campagne électorale? Le texte 

de l’évangile d’aujourd’hui pourrait bien nous y faire penser. De nombreux groupes religieux l’utilisent 

pour forcer la conversion des gens.    Mais est-ce bien le message que l’évangile veut nous faire 

entendre?   Regardons de plus près. 

 

Un langage symbolique 

Prenons d’abord conscience que nous sommes en face d’un langage symbolique 

qu’il ne faut pas prendre à la lettre. En effet, prenons quelques exemples : « pas un 

cheveu de votre tête ne sera perdu »; regardons-nous un peu. Plusieurs d’entre 

nous, surtout les hommes, gagnent en front ce qu’ils perdent en toupet. Un autre 

exemple. Quand Jésus parle du temple dans ce texte, il dit qu’il n’en restera pas 

pierre sur pierre. Et ce ne fut jamais le cas, même aujourd'hui le mur des 

Lamentations existe encore. Si on prend tout cela à la lettre, Jésus est un menteur. 

Utilisons ce texte pour ce qu’il est.   
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Quand Jésus parle des temps derniers, Il ne parle pas d’un instant 

précis dans l’histoire mais de la dernière étape dans l’histoire du 

salut apporté par Dieu. Et cette dernière  étape, elle arrive avec 

Lui. Il est le dernier mot de Dieu dans l’histoire du salut, c’est-à-

dire que Dieu n’a plus autre chose de nouveau à faire pour le salut 

du monde. C’est ce que propose Jésus que nous sommes invités à 

accueillir en nous pour notre salut.  Nos sommes, avec Jésus dans 

le dernier temps et cela depuis deux milles ans.  C’est donc dire que, des guerres et des cataclysmes, il y 

en a eu de nombreux et il y en aura vraisemblablement d’autres. Le message n’est donc pas pour nous 

donner des informations sur la fin du monde. Alors quel est le message de Jésus aujourd’hui? 

 

Une façon de vivre notre vie, la confiance au Seigneur 

Ce que Jésus nous propose ici est simple. C’est un 

peu comme s’il nous disait : « Quelles que soient les 

circonstances, ne vous effrayez pas. Basez votre vie 

sur les vraies valeurs et faites confiance. Vous n’avez 

pas besoin de connaître l’avenir dans tous les détails 

pour vivre votre vie de tous les jours. J’ai vaincu le 

monde, ne vous inquiétez pas. L’avenir je vous l’ai 

assuré. Alors pour le présent, continuez de me faire 

confiance, vivez l’évangile tel que je vous l’ai proposé 

et le reste je m’en occupe. »  C’est donc à une 

attitude de confiance en lui que le Seigneur nous convie. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne nous 

arrivera rien de souffrant, de difficile. Ce n’est pas cela qu’il nous promet. Ce qu’il nous promet c’est que 

quoiqu’il arrive, nous sommes nous aussi des vivants, comme lui, le ressuscité et rien ne pourra nous 

ravir la vie qu’il nous a promise en abondance. « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu », dit-il, 

c’est-à-dire que notre vie, corps, âme et esprit est dans la main de Dieu et notre victoire sur la 

souffrance et la mort est assurée. Si nous le croyons, nous adopterons la manière de vivre que Jésus 

nous propose dans l’évangile. C’est donc à la confiance et non à la peur Jésus nous convie.   
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Poursuivons notre eucharistie. Ayons confiance, n’ayons pas peur, le Seigneur a vaincu toutes les formes 

de mal et de mort. Demandons-lui de nous affermir dans cette foi et de témoigner de cette confiance 

autour de nous. 


