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33e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Malachie 3 19–20 

Psaume :   Psaume 98 5–6, 7–8, 9 

Deuxième Lecture :   2Thessaloniciens 3 7–12 

Évangile :   Luc 21 5–19 

 

 

Lecture du livre du prophète Malachie    Ml 3, 19-20a 

Voici que vient le jour du Seigneur, 

brûlant comme la fournaise. 

Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, 

seront de la paille. 

Le jour qui vient les consumera, 

– dit le Seigneur de l’univers –, 

il ne leur laissera ni racine ni branche. 

Mais pour vous qui craignez mon nom, 
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le Soleil de justice se lèvera : 

il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Le peuple juif croyait en un Dieu bon et miséricordieux, fidèle envers et contre 
tout, mais aussi en un Dieu de justice. 

Ils croyaient en un Dieu d’alliance qui demandait de s’ajuster à lui, un Dieu pour 
qui il y avait le bien et le mal. Et le mal est mal et sera consumé. 

Et nous ? 

Craignons-nous Dieu ? Il ne s’agit pas dans le langage biblique de la peur mais bien 
du respect et de la reconnaissance du Tout Autre et de prendre sa juste place de 
créature vis-vis de Lui. Où en sommes-nous ? Vivons-nous dans cette autosuffisance 
ou bien dans cette gracieuse reconnaissance, dans cet amour filial en harmonie 
avec l’Amour et avec les frères et sœurs en humanité ? 

Acceptons-nous de ne pas devenir notre propre lumière mais de nous laisser 
transilluminer par la justice divine ? Prenons-nous nos responsabilités dans la lutte 
pour toute créature dans une dignité réelle pour que tout dans l’univers soit 
respecté à sa juste place sans exploitation ni discrimination ? 

Voilà l’exigence de la foi pour que le soleil de justice divine puisse illuminer le 
monde ? Sommes-nous décidés à cette collaboration, cette alliance ? Où en sont 
nos engagements pour que le rayonnement de la justice divine puisse se manifester 
au monde ? 

Ainsi ensemble avec toute l’humanité nous pourrions louer ce Dieu d’Amour et de 
justice. 

Et si nous cessions de récriminer et de dire et de penser que c’est l’affaire des 
autres mais que résolument chacun et chacune de nous prenne le chemin d’une 
vraie conversion. 

Alors nous pourrions de tout cœur prier le psaume de ce jour : 

 

Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

Oui le Seigneur vient gouverner la terre mais pas sans nous. 
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Prions pour que ceux et celles qui gouvernent puissent gouverner avec cette même 
sollicitude de paix et de justice, que celle qui habite le cœur divin pour que 
chaque créature trouve sa juste place. 

Prions pour nous tous pour que nous trouvions dans le territoire, aussi petit soit-il , 
qui nous est confié ( la famille, la profession, le monde du chômage, de 
l’économie, de la solidarité etc…) de respecter la place de chacun et de vivre de 
sorte que chacun et chacune puisse y vivre dignement. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens    2 Th 3, 7-12 

 

Frères, 

    vous savez bien, vous, 

ce qu’il faut faire pour nous imiter. 

Nous n’avons pas vécu parmi vous 

de façon désordonnée ; 

    et le pain que nous avons mangé, 

nous ne l’avons pas reçu gratuitement. 

Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, 

nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 

    Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 

mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. 

    Et quand nous étions chez vous, 

nous vous donnions cet ordre : 

si quelqu’un ne veut pas travailler, 

qu’il ne mange pas non plus. 

    Or, nous apprenons que certains d’entre vous 

mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. 

    À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ 

cet ordre et cet appel : 

qu’ils travaillent dans le calme 

pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

 

St. Paul est bien conscient que le monde ne se construit pas de par lui-même mais 
qu’il faut y travailler. Il ne suffit pas de lever uniquement les yeux vers le ciel mais 
il faut en plus mettre la main à la pâte. Mais dans quelle inspiration profonde ? 

Oui, travailler pour vivre et pour que tous vivent est autre chose que de travailler 
pour avoir toujours plus pendant que d’autres aient toujours moins. 

St. Paul nous invite à une réflexion et un engagement pour un monde plus juste et 
plus harmonieux. Et rien que cette lettre nous donne à nous, citoyens 
d’aujourd’hui et désireux d’être disciple de Jésus ressuscité, de nous mettre 
devant Dieu en vérité et de nous entendre dire : « qu’avez-vous fait de moi ? » et 
encore : « ce que vous n’avez pas fait à un de ces petits c’est à moi que vous ne 
l’avez pas fait ». 

Ne vivons pas de façon désordonnée mais découvrons que le vrai bonheur est le 
vivre ensemble en amour, harmonie et solidarité . 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    Lc 21, 5-19 

 

    En ce temps-là, 

    comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 

des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 

Jésus leur déclara : 

    « Ce que vous contemplez, 

des jours viendront 

où il n’en restera pas pierre sur pierre : 

tout sera détruit. » 

    Ils lui demandèrent : 

« Maître, quand cela arrivera-t-il ? 

Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 

    Jésus répondit : 

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 

car beaucoup viendront sous mon nom, 

et diront : ‘C’est moi’, 

ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ 

Ne marchez pas derrière eux ! 

    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. » 

    Alors Jésus ajouta : 

« On se dressera nation contre nation, 

royaume contre royaume. 

    Il y aura de grands tremblements de terre 

et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; 

des phénomènes effrayants surviendront, 

et de grands signes venus du ciel. 

    Mais avant tout cela, 

on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 

on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 

on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, 

à cause de mon nom. 

    Cela vous amènera à rendre témoignage. 

    Mettez-vous donc dans l’esprit 

que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 

    C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 

à laquelle tous vos adversaires ne pourront 

ni résister ni s’opposer. 

    Vous serez livrés même par vos parents, 

vos frères, votre famille et vos amis, 

et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 

    Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 

    Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 

    C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
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Jésus nous dit bien que la vraie Vie n’est pas dans nos ex voto, tout ce qui est 
matériel et extérieur à nous, mais bien dans la relation à Dieu et allant de soi aux 
frères et sœurs en humanité. Tout ce qui est extérieur passera. Et notre actualité 
nous montre bien l’éphémère et la fragilité de nos systèmes auxquels nous faisions 
confiance. Mais où se situe notre confiance ? 

Aussi dans le monde d’aujourd’hui il nous faut demander la force de la 
persévérance pour chercher et trouver des compagnons pour construire un monde 
de justice et de paix. Car l’Amour et la gratuité ne sont pas monnaie courante 
dans nos sociétés actuelles. Continuons à oser croire que la conversion est possible 
et que le Dieu d’Amour a soif de se donner si seulement nous voulions l’accueillir 
et le laisser nous transilluminer pour éclairer et réchauffer ce monde. 

 

Travaillons à cette transparence avec persévérance. 

 

Dora Lapière. 

 


