
 

XXXIII DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
Lectures de la messe : Ml 3,19-20a ; Ps 97 ; 2Ts 3,7-12 ; Luc 21,5-19 

 
 

 Pour entrer en prière 
 

Viens, Saint Esprit, 
dans mon cœur et dans mon intelligence. 

Accorde-moi ton intelligence 
et je saurai connaitre le Père 
en méditant la parole de l’Evangile. 

Accorde-moi ton ardeur 
et je saurai te chercher aujourd’hui, 
exhorté par ta parole, 
dans les évènements et les personnes que j’ai rencontrées. 

Accorde-moi ta sagesse 
et je saurai revivre et juger, 
à la lumière de ta parole, 
ce que j’ai vécu aujourd’hui. 

Accorde-moi ta persévérance 
et je saurai pénétrer avec patience 
le message de Dieu dans l’Evangile. 

Accorde-moi ta confiance 
et je saurai déjà d’être  
en mystérieuse communion avec Dieu, 
en attendant de me plonger en Lui  
dans la vie éternelle, 
où sa Parole sera enfin dévoilée et accomplie. 

Amen. 
 

Saint Thomas d’Aquin 
 
A l'écoute de l'Evangile 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21,5-19) 
 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto 
qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera 
le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 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 ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se 
dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en 
divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 
venus du ciel. Mais avant tout cela, 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. » 



 

Pour méditer 

 

 Au premier regard, c’est un évangile assez effrayant ! et très actuel aussi : si on écoute les infos, 
il n’y a que de mauvaises nouvelles : les attentats, la situation à Calais, le drame de Mosul et 
Alep, les bateaux des migrants qui coulent dans la mer Méditerranéenne… 

 Et dans notre propre vie ? Il n’y a pas de guerre ou de persécution, peut-être, mais nous tous 
connaissons comment la vie peut nous demander des changements qui peuvent nous faire peur 
ou donner de la peine. Il y a des rencontres et des événements qui peuvent faire basculer nos 
idées, notre regard sur les choses, notre façon de faire… Ce sont les pierres du temple qui 
tombent… en ce moment même, peut-être, il y a des changements qui me font basculer… face 
aux quelles épreuves ou doutes suis-je appelé à persévérer ? 

 Mais le changement fait partie de l’ordre des choses et Jésus nous invite à redécouvrir ce qui fait 
vraiment le fond de notre vie et qui demeure inébranlable… Qu’est-ce que c’est qui me donne 
la force de persévérer quand tout devient difficile ? 

 Jésus nous invite à entrainer notre regard pour reconnaitre les signes de sa présence fidèle, à 
travers tous les gestes de bien, de vérité, de respect et d’amour que nous sommes appelés tout 
d’abord à accueillir dans notre vie pour ensuite en être des témoins. Quels signes de bien et 
d’espérance puis-je reconnaitre dans ma journée ? 

 
Pour porter l'Evangile dans la vie 

 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix » ; 
Souviens-toi de tous les peuples qui souffrent encore à cause de la guerre et de la violence. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Je suis triste jusqu’à la mort » ; 
Souviens-toi de tous ceux qui vivent dans la peur et le désespoir. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu » ; 
Souviens-toi de tous ceux qui se sont égarés du chemin du bien. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé » ; 
Ouvre nos yeux aux signes de ton amour fidèle dans notre vie et la vie de nos frères et sœurs. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments », 
Garde nous unis à toi et guide nos communautés sur le chemin de l’unité. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Ton péché est pardonné », 
Guérit tout ce qui n’est pas encore réconcilié dans notre vie et dans nos relations. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime 
» ; par la force de ton amour, donne nous de persévérer dans nos épreuves et illumine nos journées de 
la beauté de ta promesse de vie. 
 

Disciples de l’Evangile 
 


