
Dimanche 14 novembre – 33ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (13, 24-32) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 

s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra 

les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 

du ciel. 

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les 

feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils 

de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 

n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 

connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
 

Méditation – Grand air ou naphtaline ! 
 

Sommes-nous hommes du grand air ou de la naphtaline, des vivants ou des conservateurs ? Legrand air, c’est vivre sa foi 

humblement, tous les jours, dans l’amour et le respect de l’autre tel qu’il est, et tel que je désire moi-même être reçu. C’est 

tenir en main sa vie, avec toutes ses puissances et ses limites et comprendre effectivement que l ’homme est grand quand il 

est seulement ce qu’il doit être. C’est encore admettre tous les jours, qu’on ne peut aimer Dieu sans aimer le Christ, donc 

tous les hommes en Lui et les aimer à travers de tous ces talents que Dieu nous a confiés, notre cœur, nos mains, notre 

intelligence. Le grand air, c’est enfin la foi aujourd’hui, celle d’hier et de demain en Jésus-Christ, voulue par et pour les 

hommes de l’heure que nous sommes tous. 

La naphtaline, c’est évidemment l’air confiné de la peur, la suée de crainte qui rend moites nos mains lorsqu’il faut donner, 

aimer et que l’autre n’a pas l’honneur d’en être jugé digne. C’est croire en la fidélité au point de la confondre avec 

l’entêtement, le conservatisme ou, plus prosaïquement, avec les principes qu’elle défend. Il y a toujours en ce cas, le risque 

d’oublier l’homme au profit de normes respectables certes mais complétement surannées. La naphtaline, c’est garder pour 

soi, refuser de lire, de chanter ou d’agir sous des prétextes qui n’ont pour eux que d’être des faux-fuyants. C’est avancer, 

porteur de nos certitudes à faire admettre quand il s’agit seulement de se mettre au pas de l’autre et progresser avec lui dans 

l’amour, la fidélité et l’écoute de l’Esprit ! 

Nous risquons fort de devenir, insensiblement, de ces serviteurs "3ème façon" enfouissant précieusement les dons de Dieu, 

les rendant vains, inutiles. Les deux premiers sont félicités non pour leurs initiatives et les résultats obtenus mais pour avoir 

seulement agi de leur mieux. Alors, qu’attendons-nous pour nous dresser enfin, pour balayer nos peurs, nos terreurs, nos 

regrets, nos nostalgies ? Pour faire confiance en l’Eglise d’aujourd’hui qui seule peut nous dire et nous dit effectivement, 

comment croire et aimer. 

L’Evangile n’est pas un dépôt de vérités, une réserve de Saut mais une graine à éparpiller, une semence à disperser à tous 

les vents du quotidien. C’est une aventure à courir avec les hommes d’aujourd’hui qui aspirent tous, fut-ce en "creux", 

maladroitement, à plus de justice, de paix, de partage, d’amour ! En fait, à une vie qui porte en elle les traces de son destin final. 
 

Abbé Paul Vacher 

*********** 

Mardi 16 novembre à 17h45 (avant la messe), trois membres de Réjouis-toi nous feront part des 
Assises de leur communauté qui ont eu lieu pendant les vacances de Toussaint. 
 

Samedi 20 novembre, à 18h, messe de la fête du Christ-Roi de l’univers en l’église de Rontignon. 
 

Dimanche 21 novembre, à 10h30, messe de la fête du Christ-Roi de l’univers en l’église de Gelos. 

 
*********** 

Evénements présents et à venir : 
 

- Bienvenue à la petite Lucy Dore-Prat, fille de Jean-Marie et d’Anna, notre chef de chœur. L’heureux événement a eu lieu le 
8 novembre dernier à Pau. 
 

- L’année liturgique commencera avec le 1er dimanche de l’avent, le 28 novembre. Nous aurons la joie d’accueillir la 
chorale africaine de l’église Sainte-Thérèse de Pau pour la messe de 10h30 à Gelos. A 15h, au centre paroissial, conférence 
de l’abbé Amédée Badaka, « le chrétien face à la mort d’un proche. Croire en la Résurrection », à partir de l’œuvre de St 
Grégoire de Nysse. 
 

- Dimanche 5 décembre, nous fêterons Saint-Ambroise, patron de notre paroisse. Messe avec les enfants du catéchisme, 
animée par les enfants et les jeunes du MEJ 64 (Mouvement Eucharistique des Jeunes). L’après-midi, ateliers pour 
préparer la veillée de Noël des enfants. 

 


