
33ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 13, 24-32 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus annonce les signes qui accompagneront son Retour dans la Gloire... 

L'Ordre divin a tout mis en place. Les astronomes peuvent prévoir des milliers d'années à 
l'avance les déplacements des astres que nous admirons dans le ciel, car ils obéissent à des lois 
immuables données par le Créateur. Au moment de la Mort de Jésus, il est dit que le soleil s'est 
obscurci... Pour annoncer le Retour du Maître de la nature, toute la nature sera perturbée... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la FOI nous enseigne que Jésus viendra JUGER les vivants et les morts... 

La Sainte Vierge recommande de réciter très souvent le Symbole des apôtres qui est 
l'abrégé de notre FOI afin de nous rappeler les grandes vérités qui nous aideront à attendre le 
Retour du Christ comme JUGE. Le Seigneur veut nous SAUVER, IL ne veut pas nous prendre par 
surprise, IL nous avertit qu'il y aura des signes précurseurs... Même le ciel nous envoie MARIE, la 
très Sainte Mère de Jésus pour nous signaler que les temps sont proches... Est-ce à dire qu'il nous 
faut avoir peur ? 

MARIE ne cesse de répéter à la Terre : Convertissez-vous ! Priez ! Jeûnez ! Faites pénitence 
!! Lourdes, Fatima, Medjugorje, c'est toujours le même message... Rappelons-nous que les signes 
indiqués par Jésus sont de tous les temps car la FIN DU MONDE est de tous les temps. Il y a une 
FIN DU MONDE qui est personnelle et une FIN DU MONDE qui sera universelle pour la Joie de ceux 
qui auront CRU en Jésus-Christ et qui auront AIMÉ. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De demeurer en état de "veille" ou de s'y mettre... 

Que notre lampe demeure allumée pour attendre JÉSUS qui viendra comme un voleur selon 
son expression. Nous ne serons jamais parfaitement PRÊTS à LE recevoir, mais nous pouvons 
compter sur sa Miséricorde infinie comme sur son AMOUR inconditionnel. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Retour de Jésus est imminent... 

Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux et le coeur pour savoir que Jésus est toujours à notre 
porte, frappant et attendant... car la porte de notre coeur ne s'ouvre que par le dedans, c'est-à-
dire qu'IL n'entrera pas par effraction... IL nous attend. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que certains signes indiquent la proximité du Retour de Jésus... 

Nous vivons actuellement dans une atmosphère de "fin de monde": la violence qui s'installe 
partout sur la terre, la peur de la guerre atomique, les maladies et les peurs qui tenaillent le 
monde du 21e siècle, la multiplication des sectes qui mêlent l'erreur à la VÉRITÉ comme l'ivraie 
parmi le bon grain... etc... Comment vivre ces temps difficiles ? Tout le chapitre 13e de l'Évangile 
de Marc trace une ligne de conduite. C'est à relire.  



N'oublions jamais que la "guerre des nerfs" est toujours l'action du Mauvais. Pour nous, 
chrétiens, il s'agit de nous éclairer à la lumière de l'ÉGLISE, de vivre dans la confiance et 
l'espérance car DIEU NOUS AIME. Mettons-nous à l'École de MARIE qui nous demande de nous 
tourner vers Dieu, de nous approcher fréquemment des Sacrements du Pardon et de l'Eucharistie, 
de prier et de faire pénitence. La méthode n'est pas NEUVE, mais elle est SÛRE... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De développer en nous ou de revenir à la dévotion mariale... 

Puisque le Seigneur Jésus est venu sur la terre en passant par le sein de Marie, ELLE 
demeure le chemin pour aller sûrement vers le Seigneur. Revenons au CHAPELET qui nous permet 
de repasser en notre coeur les grands moments de l'Évangile. Dans le Guide, à la page 82, nous 
avons une aide précieuse pour mieux PRIER le Chapelet... Marie recommande de réciter le 
Chapelet, le Rosaire, dans toutes ses visites à la terre... 

Au milieu de la nuit, 
un cri s'est fait entendre: 
« VOICI L'ÉPOUX QUI VIENT ! 
ALLONS À SA RENCONTRE ! » 
Seigneur, notre Dieu, 
dans la nuit de ce monde 
où la détresse ne cesse de grandir, 
fais de nous des guetteurs d'aurore 
garde nos coeurs éveillés 
dans l'attente de ta Venue, de ton Salut... 
  
Donne-nous de hâter ce temps par notre désir, 
par notre intercession fervente 
pour que les hommes plongés dans la souffrance 
ne se laissent pas engloutir par les ténèbres 
et ouvrent les yeux à ta Lumière... 
  
Mon Dieu, tu es ma force, 
mon rocher, ma citadelle. 
C'est TOI mon refuge dans l'angoisse 
ma paix et ma joie... 
  
Accorde-moi de vivre chaque jour 
comme s'il était le dernier 
comme si j'allais paraître le soir 
devant ta Face... 
  
Que je vive déjà de la vie éternelle 
OUI, Seigneur, je crois que tu vas venir 
et, même si tu tardes, 
je ne cesserai de t'attendre... 

(D'après EPHATA) 
 



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

MISE EN SITUATION : 

La fin du cycle liturgique nous invite à réfléchir sur la fin de l'Histoire, la 
finalité de notre vie. Nous savons que le dernier mot de l'Histoire appartient à Dieu 
seul... Dieu par Jésus-Christ a pardonné et soulagé toute misère... À nous aussi, il est 
demandé de pardonner et d'aider le prochain... 

AU LIVRE DE DANIEL : 

Croire en un Dieu bon et juste, c'est affirmer que l'injustice ne peut être le 
dernier mot de l'Histoire. C'est confesser que le Jugement de Dieu, sa Justice et sa 
Bonté l'emportent sur le cynisme de l'Histoire construite par les hommes... 

PSAUME 15 : 

Le Psalmiste a fait son choix : Il dit NON aux idoles de la terre et il dit OUI au 
Seigneur. Ce choix lui donne de vivre pleinement. Sans crainte de l'avenir, il se 
trouve en sécurité... 

EPITRE - LETTRE AUX HÉBREUX : 

Avant Jésus, la bienveillance de Dieu semblait une réalité fragile qu'il fallait 
assurer chaque jour par la répétition de sacrifices purificateurs. Jésus, LUI, a 
manifesté une fois pour toutes la Miséricorde de Dieu pour nous et a définitivement 
établi la primauté de l'AMOUR. Il n'est plus besoin de susciter le Salut par la 
multiplication des sacrifices... Le Sacrifice de la croix est Salut pour tous... Nous 
n'avons plus qu'à entrer dans l'univers de sainteté qui nous est ouvert... 
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