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Lectio accompagnée 

Evangile Luc 21, 5-19 (dimanche 17 novembre 2019) 

 
Parole de couple 

CONTEXTE  

Ce passage de Luc intervient alors que Jésus, sur la route de Jérusalem, enseigne ses disciples juste avant d’être livré. Il se 
déroule peu après l’épisode de la veuve misérable qui offre ses deux piécettes, c’est à dire tout ce qu’elle a, au Seigneur. Jésus 
prend l'exemple de ce qu’on imagine être une admiration de ses disciples pour les magnifiques décorations du temple pour leur 
enseigner ce que doivent être les priorités de leur vie. 
 
SENS SPIRITUEL  

 
Cette fois, Jésus oppose la satisfaction matérielle, la temporalité des choses (belles pierres, ex-voto) à la profondeur spirituelle et à 
Sa personne : « c’est Moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront n’y résister, ni 
s’opposer ». Ainsi Il oppose la forme qui ne restera pas, au fond, qui est l’Essentiel et qui nous donnera la vie éternelle. 
 
Il nous met en garde contre les charlatans, les alarmistes : « ne vous laissez pas égarer car beaucoup viendront sous Mon Nom et 
diront c’est moi ». Le vocabulaire est celui de l’homme en chemin : égarés, amenés… et Jésus est ce Chemin à suivre pour ne pas 
se perdre ou se fourvoyer. 
 
En employant le futur simple, Il annonce ce que nous avons à vivre en tant qu’homme en ce bas monde mais il annonce aussi la 
manière de gagner l’au-delà, sous le regard attentif du Seigneur sur nous : « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ».  En tant 
que Vérité, Il nous désigne les véritables signes à reconnaitre : persécutions, tremblements de terre, famines, accusations dans 
notre propre Foi (livraison aux synagogues). Pour notre Foi en Lui, nous serons "amenés" à rendre témoignage, sans doute par la 
force de l’Esprit Saint ; mais c’est par notre comportement personnel, fidèle et gratuit, que nous ne succomberons pas à toutes ces 
catastrophes humaines : « C’est par votre persévérance dans la foi que vous garderez votre vie. ».  
 

SENS POUR LE COUPLE  
 
Notre vie de couple, de la même manière, est traversée d’épreuves qui parfois semblent insurmontables qu’elles soient matérielles 
ou affectives. Nos couples sont menacés et agressés eux aussi par les charlatans, nos propres familles parfois, les tentations, le 
manque d’Espérance de notre monde. Les décisions de nos dirigeants et de tous ceux qui peuvent avoir une influence sur nos 
choix de vie chrétienne, vont parfois à contre-courant de nos engagements. Jésus reste toujours le chemin.  Gardons les yeux 
rivés sur lui pour ne pas nous perdre malgré la sensation que la société autour nous va à contre sens de la Vérité, et demandons 
au Saint Esprit la force de la foi et de la fidélité afin de trouver la vraie Joie. Comme nous le dit Luc à la fin de ce chapitre (21,36), 
demandons la grâce de prier en couple pour surmonter ces épreuves à deux, nous deux avec le Seigneur. « Restez éveillés et 
priez tout le temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’Homme ». 
 
Parole de religieuse 

PERSEVERER DANS L’ADVERSITE : 

Nous sommes des êtres religieux, déjà appuyés sur le Seigneur, et nous sommes des êtres fragiles. Notre nature humaine 

relationnelle est faite pour nous appuyer les uns sur les autres et ce n’est qu’ainsi que nous pouvons vivre et croître. 

Cette faiblesse de notre nature fait aussi que nous passons notre temps à chercher, à trouver notre assurance sur bien d’autres 

choses que sur le Seigneur. Quelque chose de très noble, « le temple » : il est un beau monument, spirituel, rassembleur 

d’hommes de valeur aux aspirations élevées. Le temple représente un véritable appui, si profond, pour tout être religieux, priant, 

qui a une véritable profondeur de vie… 

Au long de notre existence terrestre, beaucoup d’appuis tangibles comme le temple nous rassurent pour avancer avec 

confiance dans notre vie. Nous nous appuyons dessus à juste titre. D’autant que ce sont des dons de Dieu, reçus de Sa Main, de 

Son Cœur : des capacités personnelles, des belles réussites, des manifestations favorables (lorsque quelqu’un nous montre sa 

confiance …), des gratifications, des amis, les membres de notre famille, certaines grâces de Dieu, même ! etc… 

Mais ils ont leur limite : nous sommes ici-bas dans l’espace et le temps. Les appuis visibles, telles « les belles pierres et les ex-

voto » du Temple nous soutiennent réellement et sont nécessaires sur la terre… 

Prière sous le Regard de Dieu : Examinons devant Toi, Seigneur, quelles sont nos Fondations sur cette 

terre… Ce sur quoi nous nous appuyons, ce par quoi nous tenons debout, ce par quoi nous nous sentons 

vivre… Seigneur, ô combien je t’en rends grâce ! 

Cependant vient le jour où certains appuis visibles s’effondrent : éphémères et plus extérieurs à notre vie la plus profonde 

(notre vie avec Dieu en Personne), plus extérieurs à notre être voulu et Aimé par Dieu, nos « appuis » se transforment, ou n’ont 

plus la même valeur, ils s’affaiblissent ou disparaissent : « Tout sera détruit ! ». Tel ou tel soutien personnel, qui n’est pas 

immédiatement l’Amour de Dieu pour nous, n’existe plus ! Un décès, un licenciement, une infidélité, un rejet injuste… Nous voyons 

bien alors combien nous sommes fragiles et combien nous pouvons chanceler jusqu’à nous écrouler : dans l’angoisse, le 

désespoir, la dépression … « Seigneur, nous sommes perdus ! » 
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Lorsque cela nous arrive, Jésus veut nous indiquer le chemin : Il veut éviter pour nous l’effondrement complet de notre 

âme. Ce n’est alors pas le moment de chercher encore une fois dans les réalités tangibles une sorte d’assurance apparemment 

plus proche de Dieu, un faux-appui visible apparemment meilleur : des personnes parlant abusivement « en Son Nom », des 

promesses pour « dans peu de temps » … Nous n’avons qu’un seul appui, Jésus-Christ, qui nous Aime. C’est tout. 

Prière : Seigneur Jésus, nous savons que, dans notre Foi Tu es Celui que nous ne voyons pas en même 

temps que Celui en qui nous mettons TOUTE notre confiance. Notre confiance, au-delà des tremblements 

les plus redoutables de notre vie, -extérieurs comme intérieurs-, repose sur Toi. Notre confiance s’oriente ! 

Elle se projette sur ton Cœur qui veille sur nous, sur ton Regard qui ne perd pas un de nos cheveux de notre 

tête. Est-il difficile de ne compter que sur Toi ? Dans nos pires moments de détresse, de rejet, qu’est-ce que 

te faire confiance ? Il n’existe aucune technique, aucun moyen : dans le domaine de la Foi en Toi, pas de 

truc. Notre confiance c’est viser imperturbablement Ton Cœur, c’est plonger dedans, c’est nous nourrir de 

Ton Corps et nous abreuver de Ton Sang. Notre Foi en Toi, c’est n’orienter notre être que du côté de Celui 

qui nous aime et s’est livré pour nous. Seigneur, avant-même que je n’existe, avant-même que je ne pense 

à Toi, avant que je ne pense à te prier, Tu prends soin de chacun de nous. 

Jésus, j’ai confiance en Toi. 

Jésus, j’ai confiance en Toi. 
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