
XXXIIIe dimanche du TO 
(Mc 13, 24-32) 

 
Les paroles mystérieuses, effrayantes et assez 

indigestes que nous venons d'entendre concernent  la 
seconde partie du long discours "eschatologique" que 
Jésus adressa à ses disciples, en sortant du magnifique 
temple de Jérusalem, juste quelques jours avant le début 
de sa passion. La beauté remarquable du temple, avait 
conduit un de ses disciples à en faire part à Jésus : « 
Maître, regarde : quelles belles pierres ! quelles 
constructions ! » (Mc 13, 1). Voici la réponse sèche de 
Jésus : « Tu vois ces grandes constructions ! Il ne restera 
pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » (Mc 13, 2). Et 
lorsqu'à l'écart Pierre, Jacques, Jean et André lui 
demandent quand tout cela arrivera, et quels seront les 
signes qui l'annonceront, Jésus commence son discours 
sur la fin de temps…   

Il y aura des guerres entre les nations, des 
tremblements de terre, des persécutions, beaucoup de  
martyrs, des gens se prendront pour le messie, en faisant 
des prodiges, et finalement, le sommet de tout, 
l'évènement tant attendu, sera la venue glorieuse de Jésus 
: « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec gloire. » (Mc 13, 26). 

L'Evangile de ce dimanche nous rappelle un des 
"articles" de notre Credo : « Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin […] J’attends la résurrection des morts et la vie du 
monde à venir. » (Symbole de Nicée-Constantinople). 
Nous sommes donc des hommes et des femmes qui vivent 
dans l'attente d'un accomplissement. Nous sommes des 
êtres inachevés. Cet accomplissement sera le dernier 
évènement de l'histoire de l'humanité et du monde, la 

venue glorieuse de Jésus, le roi de l'univers, le Seigneur 
de notre vie... Une venue "spectaculaire". Toutes les 
lumières de l'univers s'éteindront : « Le soleil s'obscurcira 
et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont 
du ciel […] Alors on verra le Fils de l'homme venir…» (Mc 
13, 24-25). Ce sera lorsqu'on participe à un méga concert 
rock : on s'aperçoit que la musique est sur le point de 
commencer car les lumières de la salle s'éteignent… Et 
voilà nos vedettes sur la scène, prêtes à nous offrir une 
super soirée… De même pour "voir" la puissance et la 
beauté de la lumière de Jésus glorieux, il faudra d'abord 
l'obscurité totale… Autrement dit, devant la lumière de 
Jésus glorieux, les astres du ciel ne serviront plus, ayant 
terminé de nous éclairer, nous les hommes…  

C'est pour nous un appel à la conversion. Quand nous 
contemplerons émerveillés le soleil, la lune et les étoiles, 
après avoir remercié Dieu pour leur beauté et pour leur 
service "fraternel" – comme dirait Saint François d'Assise – 
il nous faudra aussi méditer leur caractère "provisoire". 
C'est-à-dire que Dieu les a embauchés en CDD (contrat à 
durée déterminée), et non pas en CDI. Et donc un jour ils 
disparaitront pour laisser la place à la lumière éternelle de 
Jésus, le roi de l'univers…  

C'est Lui qui est la lumière de la Jérusalem céleste, 
comme nous montre la vision de l'Apocalypse : « La ville 
n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la 
gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. » 
(Ap 21, 23). Jésus est donc le "lustre" de la Jérusalem 
céleste. Et nous sommes appelés à devenir ses 
"ampoules" bien-aimés, qui répandent et diffusent sa 
lumière divine. La prophétie du livre de Daniel se réalisera : 
« 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. » (Dn 12, 3). Le Seigneur vient nous 
"rassembler des quatre coins du monde" pour remplacer 
les astres du ciel, et pour refléter sa lumière de Soleil 
éternel… En vérité cette mission d'illumination commence 
déjà ici-bas, par notre vie sainte. Jésus nous l'a bien dit : « 
Vous êtes la lumière du monde […] que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
(Mt 5, 14-16).  

Si le soleil, la lune et les astres travaillent en CDD, pour 
nous, les "lampes divines", le roi de l'univers a signé un 
CDI. En effet, la lumière des astres est temporaire, la nôtre 
en revanche est éternelle. Voici donc notre mission de 
lumières : faire rayonner autour de nous l'amour qui vient 
du cœur de Jésus qui, depuis sa glorification à la droite du 
Père, est déjà le vrai astre du ciel et de la terre. Le seul 
duquel émane une lumière éternelle… C'est notre véritable 
EDF, fournisseur d'Electricité Divine Fabuleuse.     

C'est le programme de vie que St Paul donne aux 
Philippiens, vivre en tant que fils et filles de la Lumière : « 
Faites tout sans récriminer et sans discuter, ainsi vous 
serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de 
Dieu sans tache au milieu d'une génération tortueuse et 
pervertie où vous brillez comme les astres dans l'univers, 
en tenant ferme la parole de vie. » (Ph 2, 14-16).  

Pour se préparer à la venue glorieuse de Jésus, dont 
nous ignorons la date, il suffit de garder illuminé notre 
cœur. Cela nous permettra de reconnaitre Jésus, lorsque le 
soleil, la lune et les étoiles prendront leur retraite méritée, 
après avoir travaillait pour longtemps, fidèlement et 
gratuitement… A la louange de notre Créateur !  

 
Fr. Raffaele Ruffo, ofmcap 

(18 novembre 2018, Chapelle des Capucins) 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
      


