Enseignement des cellules – la venue du Fils de l’homme
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« 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.
Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
29 Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 30 Regardez-les :
dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche.
31 De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est
proche.
32 Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. 33 Le
ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte que votre cœur ne s’alourdisse
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ;
il s’abattra, en effet,
sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout 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. »
Quelle impression nous laisse la lecture du texte ?
La peur, la confiance, le trouble ou le réconfort ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(Lc 21, 25-28.34-36)

En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« 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.
Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ÉBRANLÉES.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.

Soit les signes
engendrent la
peur

Soit les signes
engendrent la
confiance joyeuse
dans le salut

Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre RÉDEMPTION approche. ( libérés, rachetés, remis en capacité de liberté responsable)

29 Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 30 Regardez-les :
dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche.
31 De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez QUE LE ROYAUME/RÈGNE DE
DIEU est proche.
32 Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. 33 Le
ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.

● Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte que votre cœur ne s’alourdisse
dans les beuveries ( en fait la débauche qui s’en suit),
l’ivresse et
les soucis de la vie ( qui nous font oublier la VIE),

La nécessité de la
veille pour ne pas
s’alourdir

et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ;
il s’abattra, en effet,
sur tous les habitants [litt. ceux qui sont assis] de la terre entière.
● Restez éveillés et
● priez en tout temps (une façon de vivre donc) :
ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir DEBOUT
devant le Fils de l’homme. »

La nécessité de la
veille (prière) pour
échapper et être
sauvé (debout)

en violet, les signes
en couleur brique, la réaction des nations
en rouge, l’appel à se relever (réaction attendue des disciples)
en vert, l’événement effectivement annoncé tout proche : le Fils de l’homme et son règne
en bleu, les différents auditeurs et leur réaction (nations / disciples)
en orange, l’appel à la veille
en bleu-gris, la clé de l’éveil = la prière (ou son contraire, l’alourdissement)
en petites majuscules, ce qui est ébranlé / ce qui est debout
en vert foncé, les puissances des cieux opposées à la puissance du Fils de l’homme qui vient
des cieux (cf. nuée)

