
Dimanche 13 : Persévérer dans les bons combats  

C’est le temps des bons combats ! Jésus s’est donné à ses 

disciples par sa Parole, reçue du Père. Il a offert sa vie sans se 

dérober, par amour pour tous les hommes, pour que tous 

puissent avoir part à sa vie divine. Pour garder cette vie, que 

nous recevons au baptême, Jésus appelle à fréquenter sa 

Parole (la foi), à persévérer dans la relation d’amour avec son 

Père (l’espérance), à pratiquer le commandement de l’amour 

(la charité). Mystérieusement, Jésus marche avec nous dans le 

fracas du monde et de nos vies. C’est la fin de l’année 

liturgique, c’est peut-être le temps d’un bilan : où en sommes-

nous avec Jésus, avec nos frères ? Quels combats livrer dans 

notre quotidien, à titre personnel ou en communauté, pour 

accueillir la grâce de vie que Dieu veut nous donner ? Il est 

avec nous : célébrons-le dans la joie et l’espérance en ce jour. 
 

Carnet de famille ignatienne : Un Christus sur « L'ex-

périence spirituelle. Une vie augmentée ? » 

L’expérience spirituelle personnelle a le vent en poupe. 

N’y a-t-il pas risque de dévoiement voire de malenten-

du ? Car certes l’expérience dite spirituelle relève de 

l’intime. Pour autant les sagesses religieuses ont toujours 

tenté de mettre en relation expérience personnelle et 

communauté : dans le christianisme, y a-t-il une expé-

rience spirituelle authentique sans relation à autrui ni à 

une tradition ? Les personnes dites mystiques sont les 

premières à percevoir le risque du subjectivisme. Pour 

preuve la méfiance que bon nombre d’entre elles manifestent à 

l’égard de leurs élans mystiques, au point d’en parler avec grande réti-

cence et prudence. Dans la Bible l’expérience spirituelle se trouve du 

côté de la relation à Dieu. Les Évangiles pour leur part, présentent une 

expérience de Dieu qui ouvre au monde pour s’y engager… La suite 

sur : https://www.revue-christus.com/numero-en-cours 
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« C’est par votre  

persévérance  

que vous 

garderez  

votre vie. » 
 

    Lc 21, 19 
  

Les paroles de Jésus font malheureusement écho aux actualités 

qui nous arrivent tous les jours par les médias en tout genre. Mais 

a-t-il déjà existé une époque sans guerre, sans persécution ou 

sans conflit intra-familial ? Est-ce à dire que notre monde est 

condamné à la violence et que notre humanité ne peut vivre 

dans la paix ? Que devons-nous faire face à ces nouvelles qui 

nous écrasent ? Ces questions sont plus que légitimes et soit elles 

nous désespèrent, soit elles peuvent nous inviter à l’action et à la 

solidarité. Toutes les images fortes proposées par Jésus ont pour 

but de nous sortir d’une fascination malsaine pour les institutions 

et pierres d’édifices religieux qui pourraient nous rassurer à bon 

compte. Il s’agit de tourner notre regard sur l’engagement pour 

Dieu et pour les plus éprouvés, engagement qui peut amener au 

témoignage et au martyre. Ne nous décourageons pas, notre 

persévérance est un don de Dieu et un chemin de service et de 

joie partagée.                                                Manuel Grandin, jésuite 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
                                                                                                                                                 Lc 21, 5-19 

« En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 

belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 

vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 

tout sera détruit. »  Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 

quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  Jésus répondit : « Pre-

nez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon 

nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne mar-

chez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de dé-

sordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera 

pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 

royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en di-

vers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants survien-

dront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 

main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 

prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause 

de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 

dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 

moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adver-

saires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos pa-

rents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 

d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un 

cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 

garderez votre vie. »                                              © AELF 
 

Lundi 7 : Champ de ruines  

Jésus est arrivé à Jérusalem avec ses disciples, sa Passion approche. Le 

sens de sa mission échappe au plus grand nombre, même à ses dis-

ciples : ceux-ci contemplent le Temple, ses pierres, ses ornements… Sa 

splendeur semble les aveugler sur le but de l’alliance entre Dieu et son 

peuple. Ce Temple sera détruit annonce Jésus. Je me rappelle ce qui 

remplace le Temple dans la nouvelle alliance et je m’interroge : à quoi 

suis-je attaché dans ma relation avec Dieu, avec les autres ?  
 

Mardi 8 : Conseils pour des temps difficiles 

La perspective de la destruction du Temple affole les disciples qui ques-

tionnent Jésus. Il répond indirectement en leur donnant des conseils de 

sagesse : ne pas se laisser égarer par de faux messies, ne pas avoir peur. 

Jésus poursuit en annonçant des évènements dramatiques évoquant 

pour les Juifs la fin du monde. Ces événements violents font encore par-

tie de l’actualité. Ils ne signifient pas la fin de l’histoire humaine mais ils 

interpellent la conscience. Dans ma prière, je présente au Seigneur la 

Terre et ses habitants. Je demande une grâce de paix pour une situa-

tion particulière. 

 

Mercredi 9 : Pierres vivantes 

Aujourd’hui, l’Eglise fête la dédicace en l’an 320 de la basilique Saint 

Jean de Latran. C’est la cathédrale du Pape, successeur de l’apôtre 

Pierre. Grandiose ou petite, une église est un symbole : « N’oubliez pas 

que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous » (1 Co 3, 16). Ce sont tous les baptisés qui constituent les pierres 

vivantes de l’Eglise. Concrètement, comment suis-je une pierre vivante 

qui contribue à la construction du Corps du Christ, de son Église ? 

 

Jeudi 10 : Passions 

Jésus poursuit et annonce aux disciples les persécutions qui les atten-

dent. Ce qui attend les disciples, c’est très exactement ce que Jésus lui-

même va vivre pendant les jours de sa Passion : trahison, jugement, 

condamnation, solitude extrême, et la mort. Par l’exemple de leur vie à 

la suite de Jésus, les disciples vont subir le même sort, et ainsi rendre té-

moignage à un Dieu d’amour et de miséricorde. Suivre Jésus dans ma 

vie quotidienne, qu’est-ce que cela signifie pour moi ? A quels choix, 

prise de position, ou persécution cela m’expose-t-il ?  

 

Vendredi 11 : Le Défenseur 

Jésus est le vrai messie sur lequel les disciples peuvent compter. Il pro-

met de leur donner le langage et la sagesse dont ils auront besoin pour 

faire face à l’adversité. Je peux me remémorer les paroles et les atti-

tudes de Jésus face à ses adversaires au cours de sa vie et de sa Pas-

sion. Ce langage et cette sagesse sont donnés aux saints et aux martyrs 

de toutes époques. Ils sont donnés aux témoins aussi ! Je peux prier 

l’Esprit Saint de m’assister dans une situation relationnelle difficile dans 

ma famille, ma communauté, mon travail ou mon lieu de vie. 

 

Samedi 12 : Pour l’amour de ton nom 

« Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » dit Jésus, le proverbe est 

assez étonnant dans ce contexte de persécutions et de mort ! On peut 

l’entendre ainsi : « quiconque se déclarera pour moi devant les 

hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 

dans les cieux » (Mt 10, 32). En parlant à ses disciples, Jésus est saisi de 

compassion pour eux face aux épreuves qui les attendent « à cause de 

son nom ». Accorde-moi, Seigneur, une grâce de compassion pour tous 

ceux qui souffrent pour l’amour de ton nom. 


