
Homélie du dimanche 14 novembre 2021 

33ème Dimanche du TO – Année B 
 

(Dn 12, 1-3) -  (Ps 15) - (He 10, 11-14.18) - (Mc 13, 24-32) 
 

La fin du monde et l’espérance chrétienne 

L’évangile de ce dimanche nous représente ce qu’on appelle la « fin du monde ». 

Effectivement, la Bible annonce que ce monde ci aura une fin. Ou, pour parler plus justement, 

elle annonce que cet état ci du monde aura une fin. En effet, il n’y a pas d’autre création que 

celle-ci, mais elle n’est pas telle que Dieu l’a voulue à l’origine. La bonté originelle de la création 

a été abimée, sa lumière obscurcie, sa paix, son harmonie, détruites.  

La Bible annonce que cet état des choses prendra fin. Mais pas pour laisser place au néant, au 

contraire, pour que naisse un monde nouveau, une création renouvelée, où règneront la justice 

et la paix. La lumière de Dieu n’y rencontrera plus d’obstacles. La création renouvelée 

resplendira de la gloire divine.  

Cette fin du monde coïncidera avec le retour du Christ en gloire. La deuxième lecture, tirée de 

l’épitre aux hébreux, nous montre Jésus ressuscité assis à la droite du Père, unique grand-prêtre 

de l’Alliance nouvelle, entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Dès l’origine, 

l’espérance chrétienne est celle du retour du Christ en majesté et gloire comme juge des vivants 

et des morts. Nous le professons chaque dimanche dans le Credo. Nous le proclamons dans 

l’anamnèse chanté par toute l’assemblée pendant la prière eucharistique « Nous proclamons 

ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection nous attendons ta venue dans la 

gloire. »  

Le retour du Christ à la consommation des temps signera la fin des puissances maléfiques 

responsables de la violence qui affecte, à tous les niveaux, la Création. Elles seront jugées et 

réduites à l’impuissance. Les ennemis du Christ seront mis sous ses pieds, écrit l’auteur de 

l’épitre aux hébreux en référence au psaume 109 : « Je ferai de tes ennemis le marchepied de 

ton trône. »  

Nous avons l’imaginaire rempli d’images effrayantes de l’Apocalypse. Les films catastrophes 

font toujours recette. Ne nous laissons pas impressionner. Comment se passera la fin du 

monde ? Nous n’en savons rien. Quand cela aura-t-il lieu ? Nous le savons encore moins. 

« Quand à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même le Fils, mais seulement le 

Père. » Cette parole de Jésus nous donne au moins une certitude. Si un groupe religieux ou bien 

un pseudo-voyant annoncent une date précise de fin du monde – cela arrive régulièrement – 

nous sommes au moins certains que ce ne sera pas ce jour-là !  

On peut interpréter dans un sens spirituel les drames cosmiques que décrivent les apocalypses 

bibliques. Le soleil et la lune qui s’obscurcissent, les étoiles qui tombent, peuvent représenter 

les puissances qui dominent la terre, tout ce qui a du prestige et du pouvoir. Ne dit-on pas de 

quelqu’un qui fut célèbre que son étoile a pâli ? Il ne brille plus du même éclat dans le 

firmament des célébrités. Jésus annonce la fin du star-system, afin que seule brille la gloire de 

Dieu qui illumine et transfigure toute chose.  

Jésus nous invite à être vigilants et à exercer un discernement. Il donne l’image des bourgeons 

qui éclosent sur les branches d’un figuier au début du printemps. Image d’espérance et de vie 



qui commence. Lorsque beaucoup de choses autour de nous changent, s’effondrent, 

disparaissent avec fracas, Jésus nous appelle à ne pas avoir peur. Il nous appelle à tourner nos 

regards vers l’avenir, à observer les jeunes pousses, à porter notre attention, non pas vers ce 

qui meurt, mais vers ce qui commence, vers ce qui est plein de vie.  

Ces bourgeons pleins de vie, c’est le Royaume de Dieu présent parmi nous ; c’est la vie éternelle 

déjà donnée, déjà commencée ; c’est l’enfant Jésus qui nait dans la crèche ; c’est la joie discrète 

du matin de Pâques ; c’est un cœur humain qui s’ouvre à l’action de Dieu et se laisse 

transformer.  

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 


