33e dim ordi B 2021 – Daniel 12,1-3 ; Ps 15 ; Hé 10,11-14,18 ; Marc 13,24-32.

Selon l'épître aux Hébreux Jésus Christ est maintenant assis à la
droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis soient mis
sous ses pieds après avoir mené pour toujours à la perfection
ceux qu'ils sanctifient par son unique offrande, à savoir sa mort et
sa résurrection.
Daniel et Jésus nous racontent comment Jésus s'impose à ses
ennemis. Selon Daniel cela se fait par un discernement qui
distingue parmi les nations entre ceux qui sont destinés à la vie
éternelle et ceux qui sont destinés pour la honte et la déchéance
éternelles. Les premiers deviendront le peuple de Dieu dont les
membres brilleront par leur intelligence et leur justice au bénéfice
de la multitude. Selon Jésus cela se fait aussi par le
rassemblement des élus autour du fils de l'homme. Dans les
deux cas le discernement et le rassemblement sont précédés par
un bouleversement radical du monde et de la création que Jésus
nous invite à considérer comme un printemps !
Ces textes contredisent l'attitude de bien des catholiques qui
considèrent avec angoisse les bouleversements du monde où ils
vivent et regrettent les temps anciens. Ces textes nous invitent à
considérer ces bouleversements comme l'annonce du grand
discernement et du grand rassemblement décrit par Daniel et
Jésus, comme l'annonce de la naissance du véritable peuple de
Dieu, comme l'annonce du rassemblement des frères et sœurs
du fils de l'homme.
Vivons vraiment dans la Foi et l'Espérance en étant plutôt
attentifs à la manière dont advient le Corps du Christ, y compris
chez les païens, au milieu des bouleversements de notre monde,
et ce même quand la situation nous semble sans issue ! Nous
découvrirons alors que le Seigneur ne nous abandonne pas à la
mort et à la corruption et qu'il nous enseigne ainsi les chemins de
la vie !
Olivier Petit.

