Dimanche 28 : De pourquoi à comment !
Être chrétien ne veut pas dire vivre dans un monde enchanté. Il y
aura des tempêtes, Jésus ne nous le cache pas. Face au mal, on
peut se demander pourquoi ces choses arrivent, pourquoi le Dieu
tout puissant laisse faire tout cela. Cette question du pourquoi nous
piège, elle n’aura pas de réponse satisfaisante. Une seule chose est
certaine : Dieu est l’ennemi du mal. Il se tient aux côtés de ceux qui
souffrent. Il ne répond pas au « pourquoi ? » mais donne des clés au
« comment vivre tout cela ? » En grand pédagogue, il nous offre des
images pour nous bouger. Il ne nous promet pas qu’il n’y aura pas
de tempête ni d’épreuves. Mais il nous a fait une promesse, à garder
au fond de notre cœur et de notre communauté priante : « je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Carnet de famille ignatienne

L’Avent approche !Prie en
Chemin vous propose
une retraite 100 % en ligne.
L’occasion d’avancer vers la
crèche avec les petits
prophètes qui nourrissent nos
méditations durant les
dimanches de l’Avent. Pour
c e l a , l ’é q u i p e v o u s f e r a
chaque jour une proposition
originale pour entrer dans ce
cheminement : Méditations
guidées audios, topos vidéos,
contemplations d’œuvres
d’art, bricolages, ou
partage… Tant d’activités
pour cheminer pas à pas avec les prophètes vers
Noël : https://prieenchemin.org/retraites-en-ligne/ Retrouvez aussi
« En Avent les prophètes avec les familles » !
Hebdomadaire gratuit édité par «Prie en Chemin» Internet : https://prieenchemin.org/ Rédaction
assurée par par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière,
Manuel Grandin sj et Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX. contact@prieenchemin.org
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« Vous tenir debout
devant le Fils de
l’homme » Lc 21, 36
Dans les Ecritures, nous sont
proposés plusieurs genres
littéraires variés: épopées
historiques, poèmes de
commencement, récits
rapportant des évènements
individuels ou collectifs, conseils
de sag es se, hymn es aidan t à
parler à Dieu et fresques dites « apocalyptiques ». Ce style vise à
frapper notre imagination pour nous sortir du sommeil et du
découragement ! Ainsi depuis quelques semaines, la liturgie nous
invite à entendre àtravers ces images exagérées de cataclysme la
fragilité de notre monde (au sens de « mondain ») en même temps
que la solidité de la promesse de vie qui est en Jésus. C’est en
repérant ce qui fait mourir que l’on découvre ce qui nous tient
debout, et que c’est du côté de la joie de l’Evangile. L’invitation est
vigoureuse : apprendre à se redresser, à tenir debout avec lu dan la
confiance et à rester dans l’espérance malgré tout.
Manuel Grandin, jésuite

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 21, versets 25 à 28, puis de 34 à 36

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « 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, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Tenez-vous
sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe
sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous
les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.»
© AELF
Lu 22 : Un drôle de texte
Ce passage d’évangile vient nous bousculer, nous interroger, nous
choquer peut-être, avec ses images d’apocalypse et ses annonces de
catastrophes. On ne peut pas dire que ce que Jésus nous annonce
nous donne envie ! Le tableau qu’il nous dépeint nous ferait plutôt fuir…
En lisant ce texte, je peux me demander ce qui exactement me met
mal à l’aise, me questionne, me choque ou me fait peur, et en parler à
Jésus dans la prière, humblement, en lui demandant de m’éclairer.
Ma 23 : Confier mes peurs
Il est beaucoup question de peurs dans ce passage. Plus exactement, il
est question de choses terribles qui se produiront et qui provoqueront la
peur dans les cœurs des hommes. Cela me renvoie à mes propres
peurs : quelles sont-elles ? D’où viennent-elles ? Quelle place prennentelles dans ma vie ? Y a-t-il des peurs qui me paralysent et m’enferment ?
Est-ce qu’il m’arrive d’en parler au Seigneur dans la prière ? Aujourd’hui
dans la prière, je présente à Dieu, humblement, les peurs qui m’habitent,
et je Lui demande de m’en libérer.
Me 24 : Pauvre terre !
« Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au
monde » dit Jésus. Cette phrase fait écho à la situation actuelle de

n o t r e p l a n è t e e t a u x pe r s p e c t i v e s p l u s q u ’ i n q u i é t a n t e s d u
réchauffement climatique. Le contexte sanitaire ne nous rend pas plus
optimistes. Comment est-ce que je me situe par rapport à ces questions
de sauvegarde de la planète ? Suis-je engagé(e), indifférent(e),
sceptique, résigné(e) ? Je peux prendre durant ce jour un temps de
contemplation de la nature qui m’entoure, en en rendant grâce, et en
prenant conscience de la beauté mais aussi de la fragilité de ce
monde qui nous est confié.
Je 25 : Relever la tête ?
Jésus parle d’hommes qui « mourront de peur ». Face à la peur, je peux
soit être paralysé, être étouffé par la force mortifère de la peur, soit
faire le pari de l’espérance et « relever la tête », dans la foi que le mal
n’aura pas le dernier mot. Dans mon histoire, dans les moments difficiles,
quelles sont les personnes, les paroles, les expériences qui m’ont aidé(e)
à ne pas tomber dans le désespoir ? Je peux en faire mémoire et
rendre grâce, éventuellement noter dans un carnet ce qui m’aide à
relever la tête, ce sur quoi je peux m’appuyer. Je demande au
Se igne ur la gr âce de cette Es p éranc e qui nous ti ent de bout.
Ve 26 : Veillez
Jésus nous invite à être vigilants : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte
que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis
de la vie. » Nous sommes invités à avoir une attitude de veilleur : le
veilleur est celui qui guette les signes de ce qui advient, celui qui se tient
prêt, qui reste alerte en toute situation, qui ne laisse pas son cœur
s’alourdir. Voilà un beau programme pour nous en cet Avent : repérer
ce qui alourdit notre cœur et nous en détourner, nous préparer à Noël,
nous tourner vers le Seigneur en nous rendant attentifs aux signes de sa
présence dans notre vie.
Sa 27 : Me tenir debout
« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le
Fils de l’homme », dit Jésus. Me tenir debout devant Dieu. Quelle est ma
réaction à cette perspective ? Est-ce que cela m’inquiète ? Au
contraire ai-je hâte d’y être ? Ai-je honte à l’idée de me présenter à
Dieu ? En tant qu’enfant de Dieu, je suis appelé(e) à me tenir devant
Dieu, à ne pas me renfermer sur mes fautes et mes faiblesses comme
l’ont fait Adam et Ève qui se sont cachés de Dieu.

