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Du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018

‘‘L

e ciel et la terre
passeront, mes paroles
ne passeront pas.

’’

Marc 13, 31

Vers le 33e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
avec son corps (3/4)

R

espirer, par le nez mais aussi par la bouche, soufÁHU«eFRXWHUEDWWUHVRQF±XUPHWWUHODPDLQVXU
la poitrine pour mieux le sentir : la vie est là, l’amour
aussi… Bouger les doigts des mains, éprouver la caresse
qu’ils sont capables de transmettre sur la peau… Remercier le Seigneur pour ce corps qu’il m’a donné et
qu’il ne cesse de façonner à son image.
Tout sera englouti...

B

HDXFRXSGHÀOPVPHWWHQWHQVFqQHODÀQGXPRQGH
à grand renfort de moyens. Ils nourrissent l’imagination : à chaque génération, ses séries. En famille ou
avec des amisSUHQGUHOHWHPSVG·pYRTXHUFHVÀOPV
ce que nous en retenons, que provoquent-ils en nous ?
Effroi, amusement, frissons dans le dos, espérance ?
-pVXVpYRTXHFHWWHÀQGXPRQGHHQWHUPHVGHQXLW :
il n’y aura plus de lune ni de soleil ni d’étoiles pour
nous éclairer. Quelle sera alors notre lumière sinon ses
paroles ? Au cours de la semaine, écrivons quelques
paroles de Jésus qui font vivre sur des soleils, des lunes
et des étoiles de papier de couleur que nous rassemblerons la veille du dimanche, et rendons grâce pour
ce qu’elles nous font vivre.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François
RXUTXHOHODQJDJHGXF±XUHWOHGLDORJXHSULment toujours sur le langage des armes.
Pour prier à cette intention de novembre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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/DÀQGXPRQGHQRXVQ·HQSDUORQVSDV
souvent ! Insouciance, peur, désintérêt,
préoccupation du moment présent ? Nous
ne savons ni comment ni quand cela arrivera. L’évangile de ce dimanche en donne
une description impressionnante ; il invite
à nous poser une question : qu’est-ce qui,
pour moi, a valeur d’éternité ?
Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, ses
paroles ne passeront pas. Nous appuyant
VXUODIRLGHO·eJOLVHQRXVFUR\RQVTX·jOD
ÀQGXPRQGH'LHXVHUDWRXWHQWRXVTXH
l’univers sera rassemblé dans le Christ.
Voilà notre espérance.
Dieu a créé l’univers par sa Parole, c’est
encore par sa Parole que la Terre et les
cieux nouveaux apparaîtront. Occasion
de redoubler d’attention dans l’écoute
de cette Parole.
Veillons à nos paroles ! Qu’elles participent à la venue de ce monde nouveau.
Anne-Marie Aitken,

xavière

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison

Du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018

La couleur des sentiments

Dans les versets précédant notre extrait,
Jésus insistait sur les persécutions et la
détresse à venir. Alors qu’il est encore
avec ses disciples, Jésus parle de ce
qui va advenir après sa Passion et son
Ascension. Je m’imagine au milieu des

Ma 13

Nous commémorions, hier, le centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre. Les
pertes humaines et les destructions effroyables de cette guerre font entrevoir
quelque chose de la teneur « apocalyptique » de cet évangile. Notre monde
peut être cruel; il exige de chacun courage et espérance. C’est ce que vise
Jésus en utilisant des images musclées
pour préparer au mieux ses disciples.
Je suis invité·e à nommer les combats
d’aujourd’hui : terrorisme, violences
sexistes et sexuelles, crise climatique…
Je demande la force de tenir bon et
d’agir à mon niveau.

Apocalypse now

Le discours d’un roi

Les images utilisées appartiennent au
genre « apocalyptique », c’est-à-dire au
GLVFRXUVVXUOHWHPSVGHODÀQGHVWHPSV
que l’on trouve chez certains prophètes
et que l’on connaît par le dernier livre
du Nouveau Testament (L’Apocalypse).
L’expression « le Fils de l’homme » est
tirée du livre du prophète Daniel. Ce
dernier veut préparer le peuple aux exils
qui semblent indiquer que Dieu ne serait
plus avec lui. Mais c’est le contraire :
c’est un discours de combat qui insiste
sur la délicatesse de Dieu et son salut
dans l’épreuve. Je remercie le Seigneur
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disciples. Des émotions diverses peuvent
me traverser : incompréhension et tristesse devant sa décision de partir, et
joie aussi de savoir que Jésus ne nous
laisse jamais seuls. Aujourd’hui, j’essaie
de voir les petits moments où je devine
sa présence bienfaisante à mes côtés
durant la journée.
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Vers le 33e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 13, versets 24 à 32

Lu 12

Le Jour le plus long

The Tree of life
Pédagogue, Jésus trouve des images pour
se faire comprendre de ses disciples. Il
propose une comparaison ordinaire, celle
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La détresse entraîne comme une « décréation ». Le cosmos est plongé dans
la désolation : soleil, lune, étoiles, puissances célestes... Tout est ébranlé. Mais
c’est d’abord un jour de joie car « on
verra le Fils de l’homme venir dans les
nuées avec grande puissance et avec
gloire ». Et la joie se communique à tous
puisque sont envoyés des « anges pour
rassembler les élus des quatre coins du
monde, depuis l’extrémité de la terre
jusqu’à l’extrémité du ciel ». Joie et
tristesse, salut et combat : tel est notre
quotidien. Je demande la grâce de pouYRLUYLYUHO·XQHWO·DXWUHDYHFFRQÀDQFH
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qui nous promet ainsi un soutien indéfectible.

Un homme de parole
Quelle scène ! On est dans l’intimité
de Jésus. Son ton serein et déterminé
ajoute à la magie dramatique du moment. Prêt à se livrer, il est habité par
tout ce qu’il dit. « Le ciel et la terre
passeront, mes paroles ne passeront
pas ». Jésus, homme de foi en son Père,
homme de parole. Je demande au Seigneur de grandir dans la foi et de l’aimer
davantage, lui qui a plaisir à nous sauver,
à me sauver.
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GXÀJXLHU,OV·DJLWG·REVHUYHUOHVFKDQgements dans la nature et d’interpréter
les événements du monde qui parlent
de sa venue. Comment est-ce que j’accueille cette venue dans ma vie ? Pour
m’y aider, je peux répéter aujourd’hui,
en particulier dans les moments plus
inconfortables, « le Fils de l’homme est
proche, il est à notre porte ». Si je ne
YRLVSDVGHÀJXLHUMHSHX[P·DLGHUGHV
portes que je verrai !

Dimanche 18 La gloire de mon Père

Pas toujours facile de parler de la Trinité. Dieu est « un » mais il est trois personnes. Ces trois personnes, distinctes, partagent la même gloire. Jésus nous
parle souvent de son Père en le présentant comme source de son action.
L’évangile de ce dimanche offre un élément qui permet de les distinguer.
Le jour du grand bouleversement, l’heure de sa venue, nul ne les connaît,
pas même les anges dans le ciel, pas même lui. Seulement le Père. Jésus
OXLIDLWSOHLQHPHQWFRQÀDQFHHWLODEDQGRQQHPrPHVRQGpVLUGHWRXWVDYRLU
de maîtriser. Il s’en remet à l’Esprit. C’est la même grâce que nous pouvons
GHPDQGHUHQFHMRXUODJUkFHGHOXLIDLUHFRQÀDQFH©SRXUGHERQªHWGH
nous laisser conduire, en particulier dans les surprises de nos vies.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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
GX FLHO /DLVVH]YRXV LQVWUXLUH SDU OD FRPSDUDLVRQ GX ÀJXLHU  GqV TXH VHV
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
© AELF
seulement le Père. »

