25 novembre 2020 – mercredi 34ème semaine temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 12-19)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 adversaires
ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents,
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Prière et persévérance
À l’écoute de cette page d’Évangile nous ne pouvons que constater que
l’Adversaire n’a pas capitulé. Dans nombre de pays , le nôtre y compris,
les violences humaines agressent notre Dieu, agressent son épouse,
l’Église .
Dans ces persécutions où les chrétiens sont pris pour cibles, le Prince de
ce monde, qui se complaît dans les ténèbres de la mort, affronte le
prince de la Vie et enrage de se trouver aveuglé par la brillante lumière
du Ressuscité, notre Christ, Roi de l’univers.
Dans ce temps de l’épreuve , où l’Église perd de sa liberté parce que
notre Christ, mis à la porte, ne peut s’offrir de façon habituelle à ceux qui
désirent tant le recevoir, où l’indifférence mortifère voudrait contaminer
nos communautés, il nous est demandé de rendre témoignage de notre
foi, de la richesse de la Parole qui atteste , dans notre corps, dans notre
âme, que le Christ est la Vie de notre vie, que tout notre être est appelé
à vivre selon l’Esprit de Jésus. N’ayons pas peur :« Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin des temps ».
Croyons à la force souveraine de la prière : « Sans moi , vous ne pouvez
rien faire. »

C’est notre Seigneur doux et humble qui nous demande , en maître,
d’être des humbles et fidèles serviteurs qui vont s’engager à sauver le
monde avec Lui.
En enfants du Père, offrons-nous à l’amour du Christ, de tout notre cœur,
de toute notre âme, de tout notre esprit.
Et particulièrement dans notre paroisse, prions la Vierge Marie de nous
donner la grâce de la Persévérance.
Père Maxime d’ARBAUMONT
Et belle bonne joyeuse et sainte fête à toutes les Catherine !

