
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Jésus médite sur la fragilité de toutes choses. Tout ce qui est construit de main 

d’homme finit par tomber en ruine. A quoi notre cœur est-il attaché ?  

 

Jésus nous invite à vivre, jour après jour, sans savoir la date, sans nous laisser séduire 

par les faux-messies, sans nous laisser effrayer par les faits terrifiants de l’histoire. 

 

Comment, en tant que chrétiens, nous réagissons devant les grands bouleversements 

qui secouent notre monde ? (les massacres, les génocides, les guerres, le déferlement 

du terrorisme…et les cataclysmes naturels) Est-ce que nous percevons dans tous ces 

événements des appels à réajuster notre vie sur l’essentiel, sur le Christ et l’Evangile ? 

A témoigner de notre espérance en Dieu qui, à travers tous ces événements, conduit 

son Projet qui est de sauver ce monde qu’il aime ? 

 

La condition des chrétiens en ce monde est de se trouver continuellement en butte aux 

moqueries à cause de leur foi : c’est une occasion de porter témoignage au Christ. Il 

nous a promis de nous assister. 

 

Croyons-nous que les obstacles et les moqueries que rencontre notre vie chrétienne 

sont pour nous une occasion de porter témoignage du Christ ? 

Est-ce que nous comptons sur le secours du Christ quand nous avons à rendre compte 

de notre foi et de notre espérance dans des circonstances difficiles ? 

Persévérer dans la foi et la charité, jour après jour, rester attachés à Jésus Christ dans 

notre société, c’est difficile : quels moyens prendre pour tenir ? 

Comment aidons-nous les jeunes, les nouveaux baptisés, les jeunes confirmés, à 

persévérer dans leur attachement à Jésus-Christ ? 

 

Ensemble prions 
Heureux ceux qui sont persécutés parce qu’ils croient au message 

d’amour et de liberté. Heureux ceux qui sont critiqués et subissent 
des moqueries à cause de leur fidélité au Nom de Jésus. 
Seigneur Jésus, lorsque notre foi est mise à l’épreuve, donne-nous 
de croire que tu es près de nous pour nous inspirer les mots justes, 
afin que notre témoignage touche les cœurs.  

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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« On vous persécutera… 

Ce sera pour vous l’occasion  

de rendre témoignage. » 

 

 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
Situons le texte et lisons (21, 5-19) 
Le Temple de Jérusalem était considéré comme l’une des Sept merveilles du monde antique. 

Il était d’une richesse et d’une beauté qui provoquaient l’admiration des visiteurs et des 

pèlerins. Il a été détruit le 30 août 70 par l’armée romaine de Titus. Aujourd’hui quand les juifs 

prient devant le « Mur des lamentations » ils sont devant les fondations de ce Temple. Pour les 

chrétiens du début de l’Eglise, la ruine de Jérusalem et du Temple était étroitement associée 

au Retour glorieux du Christ à la fin des temps venant juger l’univers et instaurer le Règne de 

Dieu de façon définitive. Voilà le contexte de l’évangile que nous allons méditer. 

 

Soulignons les mots importants 
Une question générale  

Quelles sont nos réactions après avoir lu cet évangile ? (il est important que les gens disent 

librement leur ressenti. Cela les aidera à entrer dans une compréhension plus juste de 

l’enseignement de Jésus.) 
Jésus vient d’annoncer que le Temple de Jérusalem sera détruit. Les disciples surpris et inquiets 

voudraient bien savoir le signe qui annoncera l’événement. Jésus ne répond pas mais il 

avertit ses disciples : 

Prenez garde… ne marchez pas derrière eux : Contre qui Jésus met-il ses disciples 

en garde ? La tentation n’est-elle pas grande aussi pour beaucoup de gens de notre temps de 

croire à des faux prophètes qui prétendre annoncer la fin du monde ? 

« Guerres, tremblements de terre, épidémies, famines, de grand signes 

dans le ciel » : Est-ce que Jésus en disant cela veut nous donner des signes qui annoncent 

la fin du monde ? 

« devant les rois et gouverneurs » : Qui les premiers ont été traînés devant ces 

autorités ? (Luc en parle dans son Evangile et dans les Actes des Apôtres) 

 « on vous persécutera »: Quand Luc écrit son évangile dans les années 80, le Temple 

est détruit et les chrétiens depuis longtemps déjà font l’expérience de la persécution. Que nous 

enseigne Jésus ? 

« rendre témoignage » : Que veut nous faire comprendre Jésus ? 

« Moi-même je vous inspirerai un langage et une sagesse. » : Au chap.12, 12 

Jésus annonçait que la défense des disciples serait assurée par l’Esprit-Saint. Ici qui est-ce qui 

intervient pour défendre les disciples ? Quelle réflexion cela nous inspire ? 

« Vous serez livrés même   par vos parents, vos frères, vos amis… » Jésus a déjà 

prévenu que sa personne provoquera des divisions même parmi nos proches (Lc 12,51) ici il 

va encore plus loin.. ! 

« détestés à cause de mon Nom » :  Que signifie le Nom dans la Bible ? 

« Pas un cheveu de votre tête… » : Dans quel but Jésus dit cela ? 

« Persévérance » : Que veut dire ce mot ? 

Pour l’animateur 
(pour aider à l’intelligence du texte) 

 
- Dans la Bible, certains discours ou récits sont écrits dans une forme qu’on appelle 

« apocalyptique ». Bien que le mot apocalypse veut dire « révélation », ces écrits restent 

obscurs ou énigmatiques pour le lecteur moderne. Dans la Bible il y a une conviction 

fondamentale : l’histoire des peuples est conduite par Dieu vers un but soigneusement 

préparé. (voir Ap 21, 3-4). Tout ce qui appartient au monde ancien (larmes, tristesses, 

douleur, deuil…ne seront plus). Un Monde nouveau sera définitivement là : tel est le salut 

qui constituera le terme éternel de l’histoire de l’humanité. « Dieu sera tout en tous » dit 

saint Paul. 1Co 15, 28) 

 

- Ce discours de Jésus ne nous raconte pas la fin, mais nous dit en termes imagés la marche 

de l’humanité vers sa libération. Le but de saint Luc c’est d’insuffler au lecteur la force 

de tenir la tête haute au milieu des épreuves, de lui rappeler que le temps présent est le lieu 

où Dieu lui fait signe pour qu’il lui fasse confiance. 

 

- Au temps de Jésus, il y avait, comme aujourd’hui, des personnages qui prétendaient 

annoncer avec précision la fin du monde ; certains se présentaient comme le grand 

Prophète des derniers temps ou même le Messie. Jésus demande à ses disciples de ne pas 

tenir compte des prophètes de malheur qui interprètent les bouleversements et les 

catastrophes comme des signes de la fin du monde. 

 

- Par contre, Jésus prévient les chrétiens qu’ils auront à subir le choc des persécutions : il 

les rassure en leur disant qu’il sera là, lui le Ressuscité, à côté d’eux pour prendre leur 

défense. Lui-même, la source de l’Esprit, mettra dans leur cœur et dans leur bouche les 

mots qu’il faut pour qu’ils soient de fidèles témoins de sa Personne (son Nom) et de sa 

Résurrection.  

 

- Jésus dévoile aussi que les persécuteurs ne seront pas tous des étrangers, mais se 

recruteront à l’intérieur même du groupe des intimes ; et que la persécution peut aller 

jusqu’à la mort. (Quand Luc écrit son Evangile, Etienne a déjà été lapidé, Jacques le 

responsable de la communauté de Jérusalem a été décapité, Pierre et Paul ont été exécutés, 

et bien d’autres chrétiens…). Mais Jésus utilise le proverbe des cheveux pour assurer ses 

disciples que Dieu ne cesse de protéger ceux qui sont attachés à son Fils. 

 

- La persévérance, c’est justement cette fidélité à toute épreuve qui permet de recevoir la 

vie véritable. C’est aller jusqu’au bout de la foi et de l’amour. 

 

 


