Dimanche 14 : Rester attentifs ensemble !
Quelle étrange manière a Jésus de nous avertir de ce qui est
essentiel ! Au travers des images du ciel obscurci et du figuier qui
mûrit, il nous invite à découvrir avec patience ce qui est précieux et
à quitter ce qui est superflu. C’est clairement une invitation à
préserver ce qui a vraiment du sens, à savoir sa Parole. En effet s’il
n’est plus présent à nos côtés en chair et en os, sa Parole demeure
en nous. De plus lorsqu’il dit que seul le Père connaît le jour et l’heure
de son retour, il nous invite à rester attentifs ensemble à sa venue.
Qu’en ce jour où nous faisons Église de manière particulière, aux
quatre coins du monde, nous puissions rayonner de cette Parole et
de cette vie qui est plus puissante que la chute des astres !

Carnet de famille ignatienne

Dans « Prière de ne pas abuser », Patrick C.
Goujon, jésuite et professeur au Centre Sèvres,
raconte le travail de reconnaissance des abus
sexuels qu’il a subis durant l’enfance et qui
furent commis par un prêtre de son diocèse.
Après un long temps de déni accompagné
d’inflammations chroniques de tout le corps,
vient cette période où se bousculent souvenirs
et remises en question : comment, lui qui fut
formé à l’accompagnement des autres par la
pratique des Exercices spirituels, a-t-il pu rester
sourd sur les origines de sa propre souffrance ?
Quelles furent les motivations des choix qu’il a
faits d’une vie religieuse et du célibat ? Dans
cette relecture saisissante où s’éclairent les mécanismes du déni et
de la perversion, s’ouvre une voie de réconciliation entre l’enfant,
l’adulte et le religieux qu’il est devenu. Dans ce travail de conversion
auquel nous sommes invités par le rapport de la CIASE (commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise), cette lecture est un
cadeau (merci, cher Patrick !) : https://www.jesuites.com/priere-de-nepas-abuser-p-patrick-c-goujon-sj/
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« Le Fils de
l’homme... est
à vos portes » Mt 13,29
C’est la fin ! C’est la fin du monde !
Il n’est pas courant pour Jésus de
nous
annoncer
autant
de
catastrophes. Il ne ménage pas ses
effets : terrifiant. Tout va se passer
dans le noir, la nature et sans doute,
le monde entier, tourneront à vide,
sans but, sans vie. C’est à ce
moment- là, nous l’espérons tous, que le Fils de l’homme viendra
nous chercher. « Il est à vos portes ». Proche, très proche. Il y a bien
longtemps qu’il n’est plus de cette terre et pourtant il ne nous
abandonne pas. Il nous a laissé Sa Parole, comme une branche
solide à laquelle se raccrocher. C’est une véritable invitation à ne
jamais s’arrêter de le chercher, de lire, de relire, de « ruminer », de se
nourrir de sa Parole. Encourageons-nous à rester éveillés, dans cette
confiance inconditionnelle qui nous permettra de lui ouvrir la
porte !.
Marie-Bernadette Caro, CVX

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 13, versets 24 à 32

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces
jours-là, après une pareille 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. »
© AELF
Lu 8 : Un consentement
Jésus prépare ses disciples à sa venue à la fin des temps. Les
évènements qui précèdent cette venue sont assez troublants. Les astres
et les puissances célestes dont il parle peuvent être vus comme des
éléments de nos vies que nous croyons essentiels pour nous éclairer et
nous guider. L’annonce de leur disparition, bien que brutale, rappelle
que le seul essentiel véritable, c’est Jésus. Je demande la grâce de
consentir au fait que parfois s’effondrent les astres trop brillants de ma
vie qui m’empêchent de voir l’action plus discrète de Dieu dans mon
quotidien.

Ma 9 : Faire mémoire
Nous fêtons aujourd’hui la dédicace de la basilique du Latran, tout
premier lieu de culte chrétien en Occident. La basilique me rappelle
qu’il existe des lieux fondateurs, des lieux où l’on peut rencontrer Dieu
pour la première fois. Jésus prophétise sa venue avec « puissance et
gloire », c’est-à-dire de façon manifeste. Je peux faire mémoire d’un
lieu fondateur de ma rencontre avec Dieu où j’ai pu sentir sa puissance
et sa gloire, c’est-à-dire son poids (signification du mot « gloire ») et son
importance dans ma vie

Me 10 : Un appel
La gloire du fils de l’homme se manifeste non seulement par sa
présence mais également par celle de ses élus venant des quatre coins
du monde. Je peux me reconnaître élu, choisi par Jésus pour marcher à
sa suite. Être à la suite de Jésus prend non seulement le sens d’être
appelés mais également d’être rassemblés en son nom. Je peux donc
reconnaître sa gloire au travers de la vie fraternelle et de la vie en Église.
Mais quels sont les lieux de ma vie où Dieu m’appelle à sa suite avec
d’autres ? Quelles assemblées ou rencontres sont signes de cette vie
relationnelle avec Dieu ?
Je 11 : Les saisons de ma vie
L’image du figuier qui mûrit choisie par Jésus illustre la saison chaude, la
saison lumineuse, la saison qui porte du fruit : l’été. C’est un mûrissement
qui demande du temps jusqu’à son aboutissement. L’aboutissement de
ma vie de foi et de mon espérance, n’est-ce pas la rencontre avec
Jésus ? Je peux observer les saisons de ma vie de foi et de ma relation
avec les autres. Quels lieux de ma vie sont en hiver, en mûrissement et
me demandent d’être dans l’espérance ? Quels lieux de ma vie sont
en été, portent du fruit et suscitent en moi la joie ?
Ve 12 : L’accueillir aujourd’hui
Jésus avertit ces disciples que cette prophétie n’est pas une prédiction
d’un futur lointain mais l’annonce de ce qui doit se jouer dans la vie de
chacun. Le message est à comprendre au présent. La chute des astres,
la gloire du fils de l’homme et la venue des élus sont actuels. Si Jésus
frappe à ma porte aujourd’hui, quel accueil vais-je lui faire ? Quelles
dispositions suis-je prêt à prendre pour l’accueillir ? Je peux réfléchir à
un lieu de ma vie où je choisis de porter un regard bienveillant sur les
personnes qui m’entourent et qui le révèlent.
Sa 13 : Ce qui demeure
De même que les astres chutent et s’éteignent, rien ne dure. Excepté le
message de Jésus. Ces paroles de Jésus qui « ne passent pas » sont des
paroles qui demeurent et ont du sens en tout temps et tous lieux. Jésus
a dit tout cela à ses disciples il y a plus de 2000 ans. Pourtant je peux
reconnaître que ses paroles ont encore du sens pour ma vie. La bonne
nouvelle est toujours d’actualité : Jésus vient pour me sauver et m’aimer.
Sois béni, Seigneur, d’être un Dieu fidèle qui me parle toujours au
présent.

