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 La Parole du Dimanche  
    Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement. (Malachie 3, 20a) 
    Frères, vous savez bien (…) nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter … Nous adressons 
dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain 
qu’ils auront gagné. (2 Thessaloniciens  3,7a.9b.12) 
    Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : "C’est moi", ou encore : "Le moment est tout proche". Ne marchez pas derrière eux!  …  C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie. » (Luc 21, 8.19)

Au coeur de la Parole  
Ce discours de Jésus est plutôt inquiétant. Mais ce qui est encourageant dans ses paroles, c’est son appel à 
la vigilance et à la résistance. Les consignes de Jésus sont claires : prenez garde, ne suivez pas, n’ayez pas 
peur. Être à l’écoute de ses convictions et les assumer avec persévérance, c’est modeler son existence sur 
celle de Jésus. C’est marcher dans ses traces. C’est continuer de croire et d’espérer en dépit des fléaux qui 
affligent l’humanité.

 La Parole dans ma vie  
• Comme croyant-e, comment est-ce  

que  je réagis face à des situations  
d’hostilité? 

• En quoi les consignes de Jésus  
peuvent-elles m’inspirer à rester  
vigilant-e? 

• Qu’est-ce que Jésus pourrait trans-
former en moi pour que j’y voie une 
occasion de « rendre témoignage » ?

Méditation et Prière 
La persévérance est une belle et grande vertu que Jésus demande 
de mettre en pratique. Il est pour nous le modèle à suivre, et il 
nous promet d’être à nos côtés en nous inspirant la bonne parole 
et le bon geste au bon moment. C’est l’Esprit saint qu’il nous en-
voie, qui mettra en nos coeurs la pa-
tience et la persévérance en atten-
dant la venue du Seigneur. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 

 pour gouverner le monde avec jus-
tice et les peuples avec droiture!  

Psaume 97 (98),9


