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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 novembre de la 34ème Semaine du temps Ordinaire
et nous fêtons St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons martyrs.

St André Dung-Lac, prêtre vietnamien, et ses compagnons sont morts martyrs. Avec lui et tous les
martyrs demandons au Seigneur la grâce de la confiance; que le Seigneur ouvre notre cœur et notre
intelligence pour accueillir ce message d’espérance. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen

Nous écoutons Be thou my vision du groupe Salt of the Sound.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 de l’Evangile selon St Luc

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des
armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient
dans les montagnes ; ceux qui seront à l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à
la campagne, qu’ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que
soit accomplie toute l’Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui
allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les
nations ; Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. Il y
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce
qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. »
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Dans ce discours apocalyptique de Jésus, pris au pied de la lettre, il y a de quoi frémir !… Jésus, de
fait, s’adresse à chacun d’entre nous dans la perspective du royaume de Dieu tout proche, déjà là et
à venir. Je me laisse interpeller par ce discours de Jésus.

2
La première partie de ce discours renferme beaucoup de bruit, d’agitation, de souffrance, de
malheurs, de peur… Comment ne pas y voir aussi le spectacle de notre monde d’aujourd’hui ?…
Face à tout cela quel sentiment m’habite ?… Vais-je céder à la peur ?…

3
Jésus présente le Royaume qui mystérieusement grandit au travers des vicissitudes de notre histoire
humaine. Il nous invite à nous redresser et à relever la tête. Il nous encourage à être forts et
courageux. Je médite cela.

En écoutant à nouveau ce passage je me rends particulièrement attentif à l’exhortation de Jésus qui
m’invite à me redresser et à relever la tête.

Au terme de ma prière, je confie au Seigneur ce qui monte spontanément de mon coeur. Je Lui



2

demande de l’aide et la force de relever la tête afin de vivre dans l’espérance de sa venue.

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie moi, Corps du Christ, sauve moi, Sang du Christ, enivre moi, Eau du coté du
Christ, lave moi, Passion du Christ, fortifie moi, O bon Jésus, exauce moi. Dans tes blessures, cache
moi. Ne permet pas que je sois séparé de toi. De l’ennemi défends moi, A ma mort appelle moi.
Ordonne-moi de venir à toi, Pour qu’avec tes saints je te loue, Dans les siècles des siècles. Amen


