
MERCREDI 26 NOVEMBRE 

Evangile du jour (Lc 21,20-28) 

20 Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation 

approche. 

21 Alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; ceux qui seront à 

l’intérieur de la ville, qu’ils s’en éloignent ; ceux qui seront à la campagne, qu’ils ne rentrent pas 

en ville, 

22 car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l’Écriture. 

23 Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car 

il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. 

24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les 

nations ; Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu’à ce que leur temps soit accompli. 

25 Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 

désemparées par le fracas de la mer et des flots. 

26 Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 

puissances des cieux seront ébranlées. 

27 Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 

28 Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 

approche. » 

  

Méditation : « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. »  

Aujourd’hui, en ces temps de crise sanitaire où le monde se demander ce qui l’attend, Jésus nous 

invite au calme et à son écoute. La guerre ni la souffrance ne sont pas de la volonté de Dieu. 

En effet, la guerre, les souffrances et les épreuves font partie du lot de la vie et par conséquent 

inévitables en ce monde ; nous en faisons l’expérience. Nul n’est à l’abri des catastrophes 

(humaines ou naturelles). Ces évènements douloureux, parfois terribles qui jalonnent l’existence 

et qui arrivent dans la vie et le monde, nous troublent et nous donnent des vertiges. Ils doivent, 

nous avertit Jésus, arriver ! Cependant, Ils ne doivent pas nous terrasser, ni nous désorienter ; au 

contraire, ils doivent nous faire retourner vers Dieu dans une prière de foi, d’amour et d’espérance. 

Ils nous invitent à une bonne relecture de la vie, sur le sens et la finalité de notre vie. 

 Il est vrai que ce temps qui est le nôtre n’est pas du tout de paix, ni de tout repos (stress de tout 

bord-maladies, perte de l’emploi, déception affective, trahison...-nous secoue) ; il nous laisse aller 

à la peur, à l’angoisse tellement que c’est effrayant ce que nous vivons. Cependant Jésus réconforte 

et nous rassure de sa présence ; il est au cœur même de ce temps de pandémie, de tribulation et de 

désolation. Il nous recommande : « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 

approche ». 

 Se redresser c’est se tenir debout devant Dieu, c’est vivre jusqu’au bout sa foi, c’est assumer son 

destin. Relever la tête, c’est lâcher sa manière de voir le monde qui nous maintient coller aux 

difficultés, aux contrariétés, aux affolements, c’est tourner notre regard vers Dieu et non baisser 

les yeux et les fixer sur les grisailles de notre vie, de notre monde avec ses horreurs, c’est 

finalement entrer avec courage dans une prière d’intercession et de confiance pour notre vie, pour 

celle de nos proches, mais aussi pour tous nos ennemis afin qu’ils puissent eux aussi rencontrer 

l’amour de Dieu. 

Si, au cœur des plus grandes difficultés et des souffrances de notre vie, nous nous tournons dans 

la confiance et l’espérance vers le Seigneur, alors nos peurs, nos angoisses qui nous tiennent 



prisonnier(e)s pourront diminuer, voire même tomber. C’est cela la véritable libération, le chemin 

vers la rédemption, le salut que nous offre le Christ Jésus dès ici-bas. 

Seigneur Dieu, tu es si Grand, si Puissant et si Bon que tu ne permettras pas au mal nous détruire, 

détruire ta création, notre monde ; aide-nous à nous joindre à la quête de la paix, à te découvrir 

dans le visage de ceux qui souffrent. Donne-nous la force de nous tenir debout toutes les fois que 

notre foi chancelle et est bousculée par le mal et la souffrance dans notre vie et dans le monde. 
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