
Homélie du dimanche 13 novembre 2022
(33ème semaine du Temps Ordinaire – Année C)

Chers frères et sœurs, 

Plus nous nous approchons de la fête du Christ-Roi que nous célébrerons dimanche
prochain et qui marque la fin de l’année liturgique, plus la liturgie nous invite à contempler
cet événement du retour du Christ dans sa gloire, ce qu’on appelle la Parousie. Dimanche
dernier,  les  textes  liturgiques  nous  invitaient  à  méditer  sur  la  résurrection  des  corps  qui
adviendra à la fin des temps. Aujourd’hui les textes liturgiques nous invitent à réfléchir sur
cette question du « quand ». « Quand cela arrivera-t-il ? » Telle est la question que posent les
disciples à Jésus lorsque celui-ci annonce la destruction prochaine de ce Temple de Jérusalem.
Certes, avec le recul de l’histoire nous savons que ce Temple a été détruit quelques années
plus  tard  en  70  après  Jésus-Christ  par  les  Romains.  Mais  quand  les  disciples  de  Jésus
entendent cette annonce de la destruction du Temple de Jérusalem, ils font le lien entre cette
destruction du Temple et l’arrivée future de la fin du monde. En effet, pour eux, le Temple de
Jérusalem ce  n’est  pas  simplement  un  bel  édifice,  c’est  avant  tout  le  signe  visible  de  la
présence de Dieu parmi son peuple. Et le jour où ce temple est détruit cela veut dire que Dieu
n’est plus parmi son peuple et c’est là un signe de la fin du monde. D’où cette question qu’ils
vont poser à Jésus : « Quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point
d’arriver ? » Cette question, nous nous la posons également, surtout lorsque nous observons
les événements qui marquent notre société et qui nous donnent un goût de fin du monde. Or,
Jésus,  vous  l’avez  remarqué  dans  l’Evangile,  ne  répond  pas  à  la  question.  La  réponse
appartient au Père. Même le Fils ne connaît pas le jour où cela arrivera. Jésus ne répond pas à
la question du « quand », mais il répond à la question du « signe », ces signes qui annoncent
la fin des temps. Il le donne dans un genre littéraire qu’il nous faut bien interpréter ; il s’agit
du genre littéraire apocalyptique qu’on va retrouver dans le Livre de l’Apocalypse ou dans le
Livre du Prophète Daniel. C’est un genre littéraire particulier parce qu’il utilise des images
qui frappent l’esprit mais qui ne sont pas forcément à comprendre de façon littérale. C’est un
langage qui demande à être interprété parce qu’il exprime des réalités qui dépassent notre
imagination  et  notre  entendement.  Dans  sa  réponse,  Jésus  va  évoquer  trois  signes
annonciateur de la fin des temps, trois signes parmi les cinq que la Tradition chrétienne retient
aujourd’hui. Je voudrais commencer par les deux premiers qui ne sont pas dans cet Evangile. 

Le premier signe qui annonce le retour du Christ dans sa gloire à la fin des temps, c’est
la prédication universelle de l’Evangile. On le trouve dans l’Evangile selon Saint Matthieu où
il dit ceci : « cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y aura là un
témoignage  pour  toutes  les  nations.  Alors  viendra  la  fin »  (Mt  24,14).  Autrement  dit,  le
premier signe qui annoncera la fin des temps, c’est lorsque l’Evangile sera connu de toutes les
nations, de tous les peuples, lorsque tous les hommes auront connaissance de cette bonne
nouvelle de la venue du Christ dans sa gloire. Avec les moyens de communication modernes,
on peut se dire qu’aujourd’hui c’est un signe qui se réalise. En effet, grâce à ces moyens de
communication modernes, la Parole de Dieu peut être proclamée jusqu’aux extrémités de la
terre. Voilà donc un premier signe qui pourrait déjà être réalisé, être déjà là. 

Le deuxième signe, c’est la conversion du peuple d’Israël. Saint Paul l’évoque dans sa
Lettre  aux Romains :  « l’endurcissement  d’une  partie  d’Israël  s’est  produit  pour  laisser  à
l’ensemble des nations le temps d’entrer. C’est ainsi qu’Israël tout entier sera sauvé » (Rm 11,
25-26). Parmi tous les peuples qui connaîtront la bonne nouvelle de l’Evangile, il y en a un



qui est concerné en premier lieu, c’est le peuple juif. En effet, comme le dit Saint Paul : « Les
dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance » (Rm 11, 29). Si le peuple d’Israël est
le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, même si ce peuple a rejeté le Messie quand il est
venu, l’appel de Dieu est sans repentance et eux aussi connaîtront cette joie d’être sauvés. Les
trois signes suivants nous sont évoqués par Jésus dans l’Evangile de ce jour. 

Le  troisième signe,  c’est  la  venue  des  Antichrist.  Voilà  un  mot  qui  suscite  notre
imagination. Qui est l’Antichrist ou l’Antéchrist ? Est-ce une personne ? Est-ce un groupe de
personnes ? Est-ce des forces anti-chrétiennes ? Dans l’Evangile, Jésus les évoque comme ces
faux prophètes qui se prennent pour le Messie. Ce sont des forces qui veulent rejeter la foi
chrétienne  hors  de  ce  monde.  Le  Catéchisme  de  l’Eglise  Catholique  parle  d’un  pseudo
messianisme par lequel l’homme se glorifie lui-même au détriment de Dieu et de son Messie.
Là encore, ce signe est déjà là : nous vivons dans une société qui rejette Dieu et qui veut se
sauver par elle-même. Ce sont toutes ces forces qui sont à l’œuvre dans notre monde pour
mettre la foi chrétienne en dehors de ce monde. 

Et  l’un  des  résultats  de  cette  activité  de  l’Antéchrist  c’est  le  quatrième  signe :
l’apostasie  générale,  ce  que  Jésus  dans  l’Evangile  évoque  à  travers  ces  persécutions  qui
frapperont ses disciples, qui parfois diviseront les familles. L’apostasie générale des nations
chrétiennes,  des familles chrétiennes.  C’est  le quatrième signe de l’annonce de la fin des
temps. Là encore, regardons notre monde, regardons notre société. C’est un signe qui est à
l’œuvre aujourd’hui, que nous pouvons déjà percevoir. 

Vient enfin le cinquième signe : la venue de signes d’ordre cosmique, c’est à dire de
signes  effrayants  qui  marqueront  la  création.  Dans  l’Evangile,  Jésus  parle  des  grands
tremblements de terre, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants et des grands
signes venus du ciel, là encore avec le langage du genre littéraire apocalyptique. Mais encore
une fois, nous pouvons percevoir ces signes dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous
venons de sortir d’une épidémie qui a frappé l’ensemble de la planète. Les guerres sont là, les
tremblements de terre sont là. Tout ce que Jésus annonce dans son Evangile est déjà là. 

Voilà donc les cinq signes que la tradition chrétienne retient et qui viennent annoncer
la venue du Christ dans sa gloire à la fin des temps. Mais rassurons-nous, chers frères et
sœurs, ces signes ne sont pas là pour nous effrayer. Ils sont là au contraire pour stimuler notre
espérance, car ce qu’ils annoncent n’est pas la destruction du monde, ce qu’ils annoncent c’est
la venue du Christ dans sa gloire, du Christ qui exercera son jugement universel sur toute la
création, qui rétablira toute justice dans sa création. Ce que ces signes annoncent et qui est
source d’espérance ce n’est pas la destruction du monde, mais la transformation du monde.
De même que nos corps voués à la mort connaîtront la gloire et la joie de la résurrection, de
même le monde dans lequel nous vivons, voué à disparaître, connaîtra une transformation,
une « résurrection ». Voilà le signe plein d’espérance que cette venue du Christ dans sa gloire
vient annoncer. Et pour nous chrétiens, ces signes nous sont donnés pour nous encourager à la
vigilance, pour nous encourager à être prêts quand cela adviendra. Jésus ne donne pas la date,
il  dit  simplement regardez les signes des temps.  Or,  cela fait  plus de 2000 ans que nous
sommes dans la fin des temps, cela fait plus de 2000 ans que nous observons ces signes qui
nous  appellent,  à  chaque  époque,  à  être  vigilants  pour  accueillir  ce  jour  qui  viendra  à
l’improviste, « comme un voleur », « comme un éclair qui illumine l’horizon », toutes ces
expressions qu’on retrouve dans l’Evangile. Il nous faut être prêts en nous rappelant que nous
serons jugés sur l’amour, sur l’amour que nous avons su donner mais aussi sur l’amour que
nous  n’avons  pas  donné.  Dans  la  deuxième Lecture,  nous  avons  entendu Saint  Paul  qui
reproche  aux  Thessaloniciens  d’être  « affairés  sans  rien  faire ».  Les  premiers  chrétiens
attendaient ce retour du Christ dans la gloire et pour eux, elle devait arriver là, à leur époque !
Et pour certains, cette venue très prochaine du Christ les encourageaient à ne plus s’impliquer



dans le monde. Bien au contraire, saint Paul les encourager à travailler à établir le règne du
Christ dans le monde dans lequel ils vivent. Travaillons à rendre ce monde plus juste et plus
charitable car au jour du jugement dernier c’est  toute  la  charité  que nous aurons exercée
durant  notre  vie  qui  sera manifestée à  l’ensemble de  l’univers.  Serons-nous prêts ?  Nous
venons de fêter cette belle figure de sainteté de saint Martin. Nous connaissons tous ce geste
de la charité de saint Martin aux portes de la ville d’Amiens lorsqu’il donne la moitié de son
manteau à ce pauvre grelottant de froid. Le soir même, Jésus apparaît en songe à Martin,
revêtu de ce même manteau et disant : « Martin, qui n’est que catéchumène, qui n’est pas
encore baptisé, m’a revêtu de son manteau ». Cette belle figure de saint Martin nous rappelle
que lorsque  nous exerçons la  charité  auprès  du plus  pauvre,  quelle  que  soit  la  forme de
pauvreté, c’est le Christ lui-même que nous servons et que c’est lui-même qui au jour du
jugement dernier, lorsqu’il viendra dans sa gloire, sera revêtu de toutes nos bonnes œuvres de
charité pour nous dire : « ce manteau, cette visite, cette nourriture, cette belle œuvre de charité
que tu as faite auprès de ce pauvre, c’est à moi que tu l’as faite ».

Chers frères et sœurs, ne soyons pas effrayés par tous ces signes qui annoncent la fin
des temps. Ne soyons pas effrayés, ils sont déjà là ! Ne soyons pas effrayés, bien au contraire,
soyons plein d’espérance car tous ces signes, bien loin d’annoncer la destruction du monde,
annoncent la transformation du monde, annoncent la venue du Christ, déjà dans nos vies, déjà
dans nos cœurs mais surtout à la fin des temps. Que cette espérance stimulée puisse nous
encourager à agir dès ici-bas, dès maintenant dans la charité. Amen.


