
Homélie pour la messe du dimanche 13 novembre 

 

Les disciples de Jésus regardent les belles pierres et les ex-voto qui ornent le 

temple. Cela est plutôt banal et pourtant, à partir de ce simple regard, Jésus va 

leur adresser une parole dure et surprenante. Les textes de la liturgie de ce 

dimanche sont bien adaptés au regard de la situation du monde aujourd’hui. 

Comme les disciples de Jésus, nous posons un regard sur les évènements qui 

nous parviennent presque tous les jours et qui sont pour chacun de nous, 

source de découragement et de tristesse. Les grands de ce monde sont 

rassemblés en Egypte pour la COP27 afin de relever les défis pour nous 

permettre de mieux vivre ensemble en respectant la planète. L’importance du 

sujet nous concerne tous, car nous avons tous l’obligation de nous engager à 

prendre soin de la maison commune, notre terre. Nous constatons aussi que 

les pressions économiques font peser sur les plus petits et les plus faibles des 

fardeaux encore plus lourds chaque jour. Nous voyons aussi des puissances 

politiques prêtes à tout, au risque de s’engager dans des conflits dont ils ne 

maitrisent plus rien du fait qu’ils sont aveuglés par des désirs de puissance et 

d’intérêts personnels. Les dernières révélations concernant notre église en 

France nous poussent à la colère et au désarroi. Comment pouvons nous 

avancer chaque jour sur notre chemin de foi en raison de cette conjoncture 

extérieure si complexe et si désorientée.  

Les réponses se trouvent dans l’Evangile de ce jour. « Ce que vous contemplez, 

des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : Tout sera détruit ! » 

Voici ce qui fait notre espérance. Ne nous laissons pas égarer par ce que nous 

voyons et entendons. Jésus nous propose de poser un autre regard sur notre 

monde, sur les hommes et les femmes qui nous entourent. Le Père des cieux à 

créer le monde et l’a confié à l’humanité. Il nous fait confiance pour être des 

bons intendants, de bons gérants dans cette mission de chaque jour. Il nous fait 

confiance. Nous n'avons pas à nous inquiéter « Quand vous entendrez parler 

de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d’abord 

mais ce ne sera pas aussitôt la fin » Oui, il y aura des divisions, oui il y aura des 

catastrophes écologiques, économiques, sociales ou politiques mais notre foi 

en Christ mort et ressuscité doit toujours demeurer intacte. Notre église a 

traversé de nombreuses crises dès le début de son histoire et plusieurs témoins 

authentiques ont donné leur vie par fidélité à Dieu et à Jésus Christ. N’’oublions 

jamais ces martyrs d’hier et ceux d’aujourd’hui car il y en a encore qui sont 



maltraités au nom de leur foi. Nous avons à rendre témoignage de notre 

relation avec Dieu car notre Dieu est un Dieu d’amour. Jésus a livré sa vie sur la 

croix non par pour une catégorie de personnes mais bien pour tous les 

hommes. Personne n'est exclu du projet de salut proposé par le Christ. Oui, 

nous sommes invités à porter ce témoignage vrai et sincère dans le monde 

aujourd’hui. Ce qui fait notre foi, notre espérance, nous devons le partager 

avec tous. Les chrétiens ne doivent et ne peuvent pas se taire devant tant de 

personnes qui cherchent un sens à leur existence autour de nous. Annoncer et 

témoigner de sa foi est une mission et une obligation pour chacun de nous. Il 

ne s’agit pas de faire du prosélytisme mais bien de partager avec ceux que nous 

rencontrons ce qui fait notre joie d’être ce que nous sommes. « C’est par votre 

persévérance que vous garderez votre vie » nous dit Jésus dans l’Evangile de ce 

dimanche. Ainsi nous sommes invités chacun individuellement et en 

communauté paroissiale à revenir à l’essentiel pour garder confiance en Dieu. 

Le Roc de notre foi, c’est le Christ. Il est la pierre de fondation sur laquelle 

repose notre foi. La deuxième lecture que nous avons entendue nous donne un 

mode d’emploi pour garder le cap sur le chemin qui conduit vers Dieu. Il y a du 

travail personnel à faire chaque jour. « Vous savez bien ce qu’il faut faire pour 

nous imiter, Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée » Oui 

notre vie spirituelle se construit chaque jour car nous appuyons sur la Parole de 

Dieu qui est la lumière qui éclaire notre route. Le chemin qui se propose à nous 

est le chemin qui conduit vers le ciel. Ne l’oublions jamais. Nous sommes faits 

pour demeurer avec Dieu pour l’éternité. Notre vocation de sainteté nous 

engage et nous oblige. Il nous appartient d’y travailler personnellement. Bien 

sûr ; nous ne sommes pas seuls et les petites fraternités proposées par la 

paroisse sont des moyens pour nous aider nous devons prendre notre part 

dans ce travail pour faire en sorte que le projet de Dieu se réalise. Nous 

sommes donc invités à œuvrer quotidiennement pour parvenir à la réalisation 

de ce projet d’amour entre le Christ et chacun. Cela ne peut pas se faire s ans 

nous. Dieu s’engage avec chacun dans ce projet mais il a besoin de chacun de 

nous pour que ça fonctionnenotre action pour que ça fonctionne. C’est 

pourquoi, il nous dit que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons 

compter sur 3 moyens mis à notre disposition pour nous aider :  

- Nous laisser conduire par l’Esprit Saint. C’est notre compagnon de route 

donné par Jésus lui-même pour nous aider à vivre notre vocation de 

baptisé dans le monde. Il nous aidera à surmonter les épreuves et les 



difficultés que nous pouvons rencontrer. Il nous permettra de garder 

toujours les yeux fixés vers l’objectif. Vivre avec Dieu pour l’éternité.  

- Nous appuyer sur la Parole de Dieu. Elle est efficace et c’est un véritable 

cadeau. Prenons au sérieux ce qu’elle nous dit et surtout soyons attentifs 

à ce qu’elle est. Dieu agit dans le monde avec puissance.  

- Regardons la croix car c’est d’elle que jaillit la vie. Jésus a livré sa vie par 

amour pour chacun de nous. De son côté ouvert coule le sang du salut et 

l’eau de la vie. Plongeons avec joie dans ce fleuve d’amour qui coule du 

cœur de Jésus.  

 

Oui, comme le dit le prophète Malachie : « Voici que vient le jour du Seigneur, 

brûlant comme la fournaise » Oui demandons au Seigneur de venir en nous 

pour que nous puissions recevoir en plénitude la joie qui vient de Dieu. Cette 

joie, nous devons la partager avec ceux du dehors. Soyons des témoins de cette 

joie en sortant de cette église car le monde a en tant besoin actuellement.     

 

 

               

        

 

 


