Homélie: 33iè dimanche ordinaire:
La première lecture et l’Évangile se répondent pour nous parler de temps de
détresse et de crise. DANIEL: le livre de Daniel a été rédigé vers 160 avant
Jésus Christ….. c’est un temps de persécution violente…. le prince de Syrie,
Antiochus Épiphane veut obliger les juifs à renier leur foi///// beaucoup
meurent martyrs…. alors une question se pose…. quelle sera leur sort dans
l’au-delà???? Daniel apporte des réponses//// les sages brilleront comme la
splendeur du firmament et ceux qui sont maîtres de justice pour la multitude
resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles….PSAUME: le
psalmiste ne cesse de rendre grâce pour la joie de n’avoir aucune richesse que
Dieu lui-même//// près de lui, il n’y a pas de mort…. seulement une bonne
mesure…..dans la foi chrétienne on peut y voir la promesse de la vie
éternelle…. HÉBREUX: l’auteur de la lettre aux Hébreux écrit également à une
communauté désespérée….. s’adressant à des chrétiens//// il vient raviver leur
espérance…..il souligne l’efficacité indépassable du sacrifice du Christ….. les
sacrifices d’animaux ne pouvaient pas enlever les péchés….. en revanche, le
Christ a offert, une fois pour toutes… un sacrifice pour nos péchés…. son
sacrifice est parfaitement efficace//// il suffit à combler tous nos besoins….. tout
au long de notre vie, nous sommes invités à accueillir la sainteté de Dieu…..
c’est Jésus qui nous la communique par les sacrements….grâce à cette
sanctification, nous trouvons une relation de confiance avec Dieu…..même au
milieu des épreuves/// rien ne peut nous séparer de son amour…. ÉVANGILE:
dans son Évangile, saint Marc s’adresse à des chrétiens menacés de
persécutions….. il les invite à tourner leur regard vers Jésus qui est la lumière
du monde….. il s’est fait humble et pauvre afin que les plus petits de ses frères
et soeurs ne soient pas gênés/es de s’approcher de lui et de le toucher….il s’est
fait le serviteur afin de soigner les blessures des corps et des cœurs….ce Dieu
amoureux de toute l’humanité a porté nos détresses jusqu’à la croix//// il est
éternellement vivant dans la gloire du Père….. c’est de cette victoire que nous
avons à témoigner…. il nous a ouvert un passage vers ce monde nouveau qu’il
l’appelle le Royaume de Dieu…..cette bonne nouvelle doit être annoncée au
monde entier…. pour cette mission, nous ne sommes pas seuls…. le Seigneur
Jésus est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde….cette promesse de
Jésus vient raviver notre espérance….. nous ne sommes pas abandonnés…. le
Christ est toujours là bien présent… mais trop souvent////c’est nous qui sommes
ailleurs…. nous sommes aveuglés par nos problèmes personnels et ceux de
notre monde…..à ce moment-là, nous oublions le sens de notre marche
humaine…. JÉSUS RESSUSCITÉ NOUS DIT QUE NOUS SOMMES EN
MARCHE VERS LA JOIE, LA LUMIÈRE ET LA VIE….

