
Samedi 13 novembre Aincourt (18h), et dimanche 14 novembre 2021, Magny-en-Vexin (11h) 

33e dimanche du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Dn 12, 1-3 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Daniel 

    En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce 

sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 

Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de 

gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 

honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, 

et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service 

liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus 

Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite 

de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour 

toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour 

le péché. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, 

le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes 

seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. 

Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent 

tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez 

arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne 

passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce 

jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement 

le Père. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 Comme vous l’entendez, frères et sœurs, les textes de l’Ecriture qui nous transmettent la Parole de 

Dieu aujourd’hui demandent d’être expliqués, car ils ne sont pas simples. Ou plutôt il faut que la parole du 

commentateur nous permette de les lire comme ils ont été écrits, afin de pouvoir les actualiser, en comprenant 

ce à quoi ils nous invitent dans la foi. Plus nous approchons de la fin de l’année liturgique (ce qui arrivera 

dimanche prochain avec la fête du Christ-Roi, tandis que nous entrerons dans l’Avent le dimanche suivant), 

plus la liturgie nous fait entendre des textes apocalyptiques. 

 Cela appelle une première remarque, apokalupsis en grec, la langue du Nouveau Testament, cela veut 

dire révélation. Mais dans le langage courant nous entendons plutôt catastrophes en tous genres, voire un 

scénario comme celui du film Apocalypse now. C’est que nous lisons ces textes comme le film des temps 

ultimes, alors qu’ils nous parlent en fait de l’avènement de Dieu, celui que dans le Credo nous proclamons 

attendre avec espoir et confiance. Le genre « apocalypse » est un genre littéraire de certains livres bibliques 

(aujourd’hui nous en avons un bon exemple dans l’extrait du livre de Daniel qui était la première lecture). 

 Ce sont des paroles codées, et celui qui ne connait pas le code peut en tirer n’importe quoi, en y 

rajoutant encore à partir de son imaginaire. Ce que ne manquent pas de faire, au fil des siècles et aujourd’hui 

encore, quelques illuminés, et des sectes de toutes sortes. Retour au centre donc : que nous disent ces textes ? 

La solidité de l’espérance. Sachez, c’est encore plus visible pour le livre de l’Apocalypse qui clôt le Nouveau 

Testament, plus encore que pour les passages apocalyptiques du livre de Daniel, que ces Ecritures sont le 

résultat d’un formidable acte de foi et d’espérance. Alors que l’auteur et les chrétiens ses contemporains 

traversent une période de persécutions, de souffrances et de catastrophes, il prend du recul par rapport à ce qui 

se passe. Et il délivre des images fortes de la détresse présente, mais parle de la fin pour attester la fidélité de 

Dieu à sa promesse. Dieu est le même, qui a établi la Création, qui veille tous les jours sur elle et sur nous, sur 

notre histoire, et qui vient à notre rencontre, jusqu’à la rencontre ultime. Si nous prenons ces images comme 

un filme d’anticipation, nous ressemblons à cet idiot dont parle le proverbe chinois qui dit : le sage montre le 

ciel, l’idiot regarde le doigt. 

 Première leçon, donc, à retenir de la première lecture : apocalypse, au sens des Ecritures, veut dire, 

aux antipodes de la violence, révélation de la victoire de la justice sur le mal. La victoire ultime sera celle de 

Dieu, et justice sera rendue à tous ceux qui auront traversé l’épreuve en luttant pour le bien. 

Deuxième leçon, à retenir cette fois après avoir entendu la séquence de l’épitre aux Hébreux qui 

constituait la deuxième lecture. Cela fait beaucoup de dimanches que nous entendons des passages de cette 

épître, destinée à montrer aux chrétiens d’origine juive comment la Passion et la Résurrection du Christ prend 

la place de tout le dispositif cultuel de la première Alliance, avec ses sacrifices d’animaux et le rôle du Grand 

prêtre. Jésus est l’unique prêtre, Fils de Dieu vraiment homme, mais sans péché, son sacrifice vaut une fois 

pour toutes, etc. Le passage de ce jour souligne avec force le pardon qui est accordé. La paix n’advient pas 

sans la justice ; mais la justice manifeste sa dimension divine quand elle n’est pas séparée du pardon et de la 

miséricorde. Pour autant le point le plus essentiel, que je voudrais retenir, parce que les chrétiens en sont trop 

souvent oublieux, concerne un autre article du Credo que nous allons proclamer : « il est assis à la droite du 

Père ». Il s’agit de ce que nous fêtons à l’Ascension, fête aussi importante que Noël, car c’est l’achèvement de 

la courbe. A Noël, Dieu, en la Personne du Fils, se fait homme, et ce n’est pas la divinité que nous voyons, qui 

dans sa transcendance demeure invisible, mais un enfant nouveau-né, en sa fragilité. A l’Ascension la courbe 

refait le chemin, pour que la fin corresponde à l’origine : le Seigneur est aux cieux, et ce que nous ne voyons 

plus, c’est son humanité. Mais précisément qu’il ne faut pas oublier ! Car cela signifie que désormais nous ne 

pouvons plus penser à Dieu sans penser à l’humanité, cachée à nos yeux, mais présente en lui, avec l’humanité 

de Jésus. Ce qui signifie aussi que notre propre humanité, que le Seigneur a assumée, est présente au cœur 

même de Dieu, comme attendue en espérance, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Désormais nous 

le savons, si nous touchons à l’homme, nous touchons à Dieu ; et si nous touchons à Dieu nous touchons à 

l’homme. 

Je ne vais pas revenir pour la page d’évangile de ce jour, en Marc 12, sur ma remarque de l’idiot qui 

regard le doigt au lieu de regarder le ciel que montre le doigt. Il est question dans ce texte du retour du Christ. 

Nous sommes invités avec force à ne pas nous effrayer d’un monde qui se dérègle (et le texte devient 

aujourd’hui encore plus percutant alors que ce n’est pas seulement l’histoire qui est déréglée, mais le cosmos 

lui-même), Rendons-nous attentifs aux branches tendres du figuier dont commencent à pousser les feuilles, 

annonçant ainsi l’été. Le moment de la fin des temps, remarquons-le : pas plus d’ailleurs que l’heure de notre 

mort (d’où la parole qui réserve cette connaissance au Père plutôt qu’au Fils, marquant la pleine humanité de 

celui-ci), ne nous sont connus. Mais au lieu de céder à l’angoisse dans les incertitudes présentes, tenons-nous 

à la Parole du Seigneur, dont il dit qu’elle ne passera pas. Jour après jour, jusqu’à la fin, Dieu vient, et Dieu 

sauve. Notre foi est cette espérance, fondée sur la charité, qui est notre rempart et notre joie, qui ne passera 

jamais. Amen. 


