Dimanche 7 : Se préparer
Tout au long de ce passage, Jésus s’exprime à l’impératif. Plus
que des propositions, il nous dit clairement ce qu’il attend de
nous : levez-vous, n’ayez pas peur, ne parlez à personne, restez
en tenue de service, soyez comme des gens qui attendent,
tenez-vous prêts. Autant d’actions très concrètes. Réfléchissons
aux attitudes et aux actes que nous pouvons mettre en pratique,
individuellement et ensemble comme communauté chrétienne,
pour l’accueillir à l’instant où il se présentera. Restons vraiment
dans la joie et la confiance car il est à nos côtés et veut continuer
à prendre soin de nous.
Carnet de famille ignatienne : un peu de
douceur au cœur de l’été

La douceur, bien qu’habitée d’une bonté première, se révèle traversée de paradoxes. Même si
elle est hautement désirable, celle-ci réveille
notre peur d’être vulnérables. Pour faire advenir
son règne, peut-être faudrait-il croire vraiment en
sa puissance et en sa fécondité, elle qui n’est
pourtant ni mollesse ni passivité. À la suite du
Christ, bien des croyants ont aspiré à cette bonté,
comme Ignace, dont l’exemple nous montre
l’indispensable douceur à exercer envers soimême et envers les autres. Chez lui, ce trait acquis est le fruit d’un chemin spirituel, il se révèle également comme une
intelligence des situations et des relations. Cet art de la relation qu’est
la douceur passe aussi par le soin donné aux corps. Agir avec tact,
c’est être là pour l’autre dans une qualité de présence qui lui permette
d’advenir à la vie ou de se maintenir dans l’existence… La suite de
cette présentation et commande possible sur : https://www.revuechristus.com/
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« Sois
sans crainte
petit troupeau ! »
Lc 12,32

Nous sommes le troupeau de Jésus ! Curieuse
appellation.
Nom affectueux que
Jésus nous donne. Luc
ne mentionne pas de quel troupeau il s’agit. Grâce à l’évangile
de Jean, nous savons que nous sommes les brebis dont Jésus est
le berger. Nous sommes un petit troupeau. Quand nous nous retrouvons entre amis, en famille ou bien avec des collègues, nous
éprouvons parfois le sentiment d’appartenir à une minorité
croyante. Il nous faut un certain courage pour oser dire que nous
sommes chrétiens, affirmer notre foi et partager ce qui nous fait
vivre profondément. Jésus nous invite à ne pas craindre car le
Royaume de Dieu nous est donné. La seule chose que Jésus nous
demande est de lui faire confiance et de nous détacher de tout
ce qui pourrait nous retenir. Le Royaume de Dieu à travers ce petit troupeau que nous sommes ! Etonnant, non ! La manière de
faire de Dieu nous surprendra toujours !
Anne-Marie Aitken, xavière

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Lc 12, 32-40 (versets 32 à 34, plus la version courte officielle versets 35 à 40)

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit
troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez
ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des
bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le
voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre
trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le
maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à
table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il
n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous
prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »
© AELF

Lundi 1er : La tenue de service
Jésus se place et nous place sur un horizon de confiance. Il invite à
quitter la crainte et à accueillir le Royaume donné par le Père.
Placés sur cet horizon, entendons avec sérénité les demandes
exigeantes qu’il nous fait. Il porte attention à la sobriété de la tenue
des disciples pour effectuer leur service : une ceinture et une lampe.
A partir de ce détail pragmatique, je m’interroge sur ma propre
tenue, sur mon propre matériel : sont-ils adaptés à la personne que
je suis, mes goûts, mon activité professionnelle, ce que j’ai à faire ?
Ou bien se rapprochent-ils davantage de codes et d’apparences
qui m’éloignent de l’essentiel ? Je réfléchis à faire la part des choses,
entre ce qui est utile et nécessaire, et le superflu.
Mardi 2 : Attendre
La joie, l’impatience de l’attente, la certitude sous-jacente de la
promesse, de la venue et de la rencontre avec Jésus. Quelles
émotions, quelles vibrations surgissent dans mon cœur, tressaillent en
moi face à cette Parole, et m’invitent à me lever pour reprendre

mon service ? Me suis-je endormi(e), découragé(e), laisser aller vis-àvis de mes propres engagements ? Sur quels points suis-je invité(e) à
maintenir ma lampe allumée ?
Mercredi 3 : La surprise
A l’attente qui nous sépare de la présence d’un être cher, de la
réalisation d’un événement ou de l’annonce d’une nouvelle, se
juxtapose l’imprévu, comme si Jésus voulait aussi nous faire la joie
d’une surprise « à minuit ou à trois du matin ». Je peux réfléchir aux
moments, aux gestes ou aux paroles inattendus auxquels j’ai été
confronté(e) : qu’est-ce que cela a provoqué en moi ? Quels
enseignements je peux en tirer ?
Jeudi 4 : La conviction
Jésus nous a déjà partagé cette promesse : « Demandez, on vous
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira ». Et
portes ouvertes, c’est la certitude d’être à la table du Seigneur.
Servir et être servi(e). Comment puis-je œuvrer à la perspective de
cette unité fraternelle ? Comme Jésus sait m’entendre et me
répondre, suis-je suffisamment à l’écoute des attentes, des besoins
des autres, sans que certains, parfois, osent demander ?
Vendredi 5 : Manquements
Jésus nous rejoint dans notre quotidien et y pointe ses revers. C’est
précisément à l’heure où l’on n’y pense pas qu’ils surviennent.
J’essaye de faire mémoire de ce que j’ai manqué de voir,
d’entendre, de faire par inadvertance, manque d’attention ou par
lassitude, manque d’énergie ou encore ce que j’ai esquivé. Je lui
demande son pardon et son aide pour mobiliser ma vigilance.
Samedi 6 : Reconnaître
En ce jour de fête de la Transfiguration, la présence auditive et
tactile de Jésus revêt soudain des contours visuels inhabituels qui
effraient les disciples. Pourquoi Jésus attire-t-il notre attention sur la
lumière, de sa propre splendeur à la lumière que diffusent nos
lampes ? Que nous invite-t-Il à voir ? Je demande au Seigneur de
m’aider à voir plus clair dans ma vie, quelle que soit sa situation, et à
maintenir ma foi vivante.

