Dimanche 17 Novembre 2019, La Vie, plus forte
Jésus Christ selon St Luc chapitre 21, versets 5 à 19
** Jésus déclare 1 Le temple de Jérusalem ? Tout sera détruit. Peut-être que cela ne vous touche pas
beaucoup. Si je vous dis La Chapelle Matisse, Tout sera détruit alors là, vous êtes tous atteints en plein
cœur …
** Jésus déclare : Vous entendrez parler de guerres et de désordres... on se dressera nation contre
nation, royaume contre royaume
*J’ai envie de préciser, les guerres, les désordres, nation contre nation, royaume contre royaume ...cela
vient des êtres humains, de leurs façons de vivre entre eux
** Jésus déclare : Ce ne sera pas aussitôt la fin Ne vous laissez pas égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom, et diront: ‘c’est moi ' ou encore « Ie moment est tout proche » . .. Ne marchez pas derrière eux
!
*J’ai envie de préciser, oui, aujourd’hui, on commet des abominations au nom de dieu, et on annonce
même la date de la ﬁn du monde, on détourne complètement la Parole de Jésus
** Jésus déclare : Il y aura de grands tremblements de terre, des famines, et des épidémies, des
phénomènes effrayants, de grands signes venus du ciel.
*j’ai envie de préciser que, nous autres, nous vivons l’époque où nous commençons à prendre conscience
que la terre est un être vivant. Il nous est confié à tous et toutes. Au lieu d’en prendre soin, nous
dégradons dangereusement toute son harmonie intérieure pour notre profit, sans mesurer les
conséquences qui nous retomberons dessus
** Jésus déclare: On portera la main sur vous, 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.
* J’ai envie de rappeler tous les martyrs chrétiens et autres personnes perpétrés par l’Etat Islamique et ses
dérivés durant ces proches années.
** Jésus déclare : Cela vous amènera a 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 adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer . . . Vous serez détestés de tous à cause
de Mon Nom.
* J’ai envie de rappeler que : quand les premiers chrétiens lisaient ce texte d’Evangile, ils savaient déjà le
prix a payer pour leur foi à travers tout l’Empire romain
** Jésus déclare : Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie.
* J’ai fort envie de dire : rien n’arrête l’annonce de la foi chrétienne. Je pense silencieusement aux Moines
de Tibhirine 1996. Au gendarme Arnaud Beltrame, mars 2018 Et à tant et tant d’autres, connus et inconnus,
dont leurs vies ont pris leur véritable dimension maintenant.
Et moi ? et toi ? et nous '? à notre niveau ? Je fais quoi ? Je peux donner un peu de moi, tu peux donner un
peu de toi, nous pouvons tous et toutes, donner beaucoup de nous-mêmes, concrètement, chaque jour
avec persévérance comme dit Jésus.
Ce que je fais de bien ou de mal, aujourd’hui aura une suite, demain
La tentation se présente comme un plaisir, qui peut devenir une accoutumance et se tourner en tristesse.
Le chemin de Dieu se manifeste souvent comme une porte étroite et difficile d’accès. J’accepte cette forme
de vie. Elle devient source d’une joie et d’une paix profondes.
Rien de durable ne se fait sans le don de soi. La vie éternelle, la résurrection, commence déjà en nous,
comme cela, des maintenant.
Le sens même de la résurrection du Christ : Ne plus laisser la mort avoir le dernier mot.
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