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Sur quoi est bâtie ma vie ? Quel projet ?
Qu’est-ce qui était éphémère (construit) dans ma vie et qui a été
détruit?
Est-il normal de vouloir être comme tout le monde? Est-il normal
de faire comme tout le monde?
Quel est mon regard sur le monde, sur l'actualité,
style
"prophète" dans l'Etoile Mystérieuse de Tintin ou style "retranché
dans ma forteresse"?
Est-ce que je me laisse prendre par le catastrophisme véhiculé
par certains médias? Comment je gère mon inquiétude?
La violence est dans chaque homme disent les psy, comment je
gère la mienne?
Est-que je me laisse décourager devant l’adversité, mes convictions sont-elles facilement démolies?
Quelle est mon attitude devant les conflits, suis-je à l’aise pour
les gérer ou me paralysent-ils, je les fuis ou j’y fais face?
Ai-je vu s’effondrer certaines règles de travail ou de vie ‘dites
éternelles’? Mes réactions?
Le monde et l’homme sont créations de Dieu, tous deux en enfantement depuis la chute de l’homme, d’où les catastrophes naturelles, en suis-je conscient? Qui s’élève, élève le monde (E. Leseur)
Comment l’humanité attend-elle le retour du Christ ? Ai-je vraiment confiance en cette parole de Dieu prononce?
Ai-je l’espoir que nos communautés chrétiennes resteront debout
si elles sont persécutées, si les édifices seront à terre? Est-ce que
j’y travaille, et de quelle manière?
Suis-je une pierre d’angle ou suis-je un ’suiveur’ un peu mou?
Est-ce que je crois vraiment que c’est Dieu qui est l’accomplissement de l’humanité, et non pas nos productions, nos œuvres, que
sa puissance de l’amour sera plus forte et finira par l’emporter?
Qu’est-ce qui m’aide à persévérer dans ma foi ?
Suis-je dans l’anxiété ou serein en pensant au jour de ma mort ?
Je reste inactif/ve ou je me prépare à la grande rencontre?
La souffrance produit la patience, qui produit la résistance, qui
l’Espérance (Rm5)… est-ce que je loue Dieu en toute occasion ?

Prière conclusive
L’humanité est déboussolée, la création gémit et craque, Père, j’ai
confiance en Toi, garde-moi, donne-moi la grâce de la fidélité en tout
événement : ‘Il ne dort pas, il veille mon gardien’ (Ps 121,4), amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21,5-19)
5Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la
beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : 6« Ce que
vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur
pierre : tout sera détruit. »
7Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel
sera le signe que cela va se réaliser ? »
8Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer,
car beaucoup viendront sous mon nom en disant : 'C'est moi', ou
encore : 'Le moment est tout proche.' Ne marchez pas derrière eux !
9Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous
effrayez pas : il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de
suite la fin. »
10Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume.
11« Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des
épidémies de peste et des famines ; des faits terrifiants surviendront, et
de grands signes dans le ciel. »
12Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison,
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de
mon Nom. 13Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage.
14Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre
défense. 15Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni
contradiction. 16Vous serez livrés même par vos parents, vos frères,
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre
vous. 17Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom. 18Mais pas
un cheveu de votre tête ne sera perdu. 19C'est par votre persévérance
que vous obtiendrez la vie. »-

7-11 Pour le commentaire de ce discours, voir les notes de Marc 13.
Luc a déjà traité de la fin des temps (17,22-37). Ici, il insère entre des paroles
sur le retour du Christ (vv. 10-11.25-27) des enseignements sur la persécution
des chrétiens (vv. 12-19) et sur la ruine de Jérusalem (vv. 20-24). Au moment
où Luc écrit, ce dernier événement a eu lieu et les persécutions continuent
sous diverses formes. Au cours des premières grandes persécutions, en
particulier celle de Néron en 64-66, et lors de la destruction de Jérusalem
en 70, les chrétiens ont cru que la fin était imminente et que le jugement
définitif était sur le point d'arriver. Luc rassure les chrétiens: la fin n'est pas
aussi prochaine; il n'y a pas lieu d'être troublé (v. 8)
12-19 Jésus pouvait prédire, à voir la haine des autorités juives qui
le pourchassaient depuis le début de sa prédication, que ses disciples seraient eux aussi en butte à la persécution. Jésus leur annonce des poursuites religieuses et judiciaires, devant les instances juives et romaines, en les
situant dans le plan divin du salut. Il les assure de la protection incessante
de Dieu. Ces paroles soutiendront les disciples au cours des événements
pénibles qu'ils auraient à supporter
Les Evangiles ed. Bellarmin
Nous approchons de la fin de l’année liturgique et l’évangile nous entretient de la fin des temps et des épreuves que doit traverser la foi.
Les disciples sont en admiration devant la beauté du temple en même
temps que de la générosité des fidèles qui ont permis sa construction. Ils
n’ont pas tort, le travail des hommes est beau, il mérite l’admiration. Les
œuvres qui nous parlent de la grandeur du passé, comme celles réalisées en
notre temps , disent la force de la recherche, le courage des humains, la
beauté nécessaire à l’harmonie. Jésus pourtant fait une mise en garde :
l’essentiel n’est pas là, un jour viendra où il ne restera pas pierre sur pierre,
tout sera détruit de ce que vous contemplez! Les constructions humaines
ont leur place, mais encore leurs limites, elles demeurent fragiles. Les rêves
humains ont parfois un goût de cendres !
Jésus sait qu’un monde va finir, mais ce ne sera pas la fin du monde.
Le soleil a encore beaucoup d’aurores à éveiller. Les hommes sont appelés à
plus beau encore, à plus grand…. Les cathédrales humaines ne sont qu’un
passage sur le parcours de la foi.
« C’est pour quand la destruction? » demandent les hommes inquiets.
Est-ce pour bientôt, faut-il se préparer, avons-nous encore du temps ? Jésus ne répond pas à ce type de question, mais il invite à la vigilance, au
discernement. Tant de faux prophètes vont clamer leur vérité pour détourner les hommes de la Vérité de Jésus. « Prenez garde, ne vous laissez pas
égarer !

Ne soyez pas effrayés. » Guerres, violence, maladies, catastrophes,
persécutions… tant d’inattendus qui surgissent à tout moment ! Tant de
querelles et toujours de bonnes justifications…
Les disciples de tous les temps sont incompris, malmenés…. C’est le
signe que le message de Jésus, son « Nom », est perçu, puisqu’il dérange !
« C’est pour vous l’occasion de rendre témoignage ». Chemin de Vie et de
liberté… Tout cela doit arriver pour que du neuf puisse apparaître.
La foi est plus grande que nos humaines limites et que le mal, l’amour est plus grand que la haine ! Une forte sérénité rayonne des paroles
de Jésus.
Si un monde s’effrite avec ses idoles, ses injustices, ses incompréhensions, ses luttes, ne craignons pas. Annonçons cet ailleurs, ce monde
nouveau, quand bien même il faut peiner et souffrir jour après jour pour le
faire naître. Les pierres du Temple tombent, mais Jésus est le Temple nouveau. On voudra le détruire, mais il se relèvera ! Les dorures du Temple
font place au tragique et à la nudité de l’amour crucifié.
L’amour qui va jusqu’à donner sa vie se heurte à la violence de l’intérêt personnel, du souci de la grandeur et de l’avoir.
Que faire en attendant ? Sert-il de travailler, de bâtir, de se fatiguer,
si tout est voué à la poussière ? Sert-il de s’engager en tant que chrétien ?
Que sera l’Eglise de demain ? Ne vaut-il pas mieux attendre doucement
dans son coin ? L’Eglise de demain sera l’Eglise de Jésus-Christ, quand bien
même il arrive qu’on la défigure. Que faire ? Vivre à la suite de JésusChrist, dans l’abandon à son Père.
Devenir des pierres vivantes, être ferme dans la foi. Tenir bon, sereinement, dans une espérance joyeuse, rayonnante. Retourner à la source
vive de la Parole, mettre sa vie dans la prière, faire chaque jour ce que
nous avons à faire. Etre heureux de ce que nous devenons dans le cœur de
Dieu.
Devenir le prochain de nos semblables, des plus pauvres surtout. Et
quand les temps sont difficiles, que des voix veulent nous égarer en nous
disant « votre Dieu vous laisse tomber, pourquoi permet-il « tout cela »,
que fait-il de sa puissance ?… Tendons l’oreille du côté d’où vient la voix qui
nous dit : « … ne vous inquiétez pas. Je vous inspirerai un langage et une
sagesse…
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