
PRIERE du 6 novembre 2020 

Musique instrumentale Nada te tourbe : https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0  

PAROLE DE DIEU : JC 1, 2-4 

Quand vous butez sur toute sorte d’épreuves, pensez que c’est une grande joie. Car l’épreuve, qui 

vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à 

une conduite parfaite ; ainsi vous serez vraiment parfaits, il ne vous manquera rien. 

Commentaire par le frère Henry Donneaud, dominicain 

 Aujourd’hui, le Seigneur nous en avertit: la longueur du temps, la dureté d’un temps d’épreuve qui 

n’en finit pas appartient à notre vie chrétienne. C’est même une caractéristique de la vie du chrétien. 

Mais alors, attention au risque de nous laisser égarer, c’est-à-dire de suivre des imposteurs, ceux qui 

diront pour séduire notre manque de patience: C’est moi, et le temps est proche. N’allez pas à leur 

suite, nous exhorte le Seigneur, ne vous laissez pas égarer (Lc 21, 8), ne cédez pas à la tentation de 

suivre des chemins de facilité, des chemins en apparence moins longs, moins obscurs. 

Innombrables, en effet, sont ces chemins d’illusions, et souvent tellement faciles à légitimer. 

Tentation de l’homme moderne de supprimer la vie dès qu’elle devient trop douloureuse, trop 

lourde à porter. Tentation des pauvres de ce monde de recourir à la violence pour changer leurs 

conditions de vie. Tentation, pour le chrétien, de renoncer à ce qu’il y a de trop exigeant dans la vie à 

la suite du Christ, en particulier l’aridité de la prière, le besoin du pardon sacramentel, la régularité 

de l’Eucharistie, la nécessité du partage avec le pauvre, l’exigence de pureté. Tentation de céder aux 

pressions morales et culturelles, de s’aligner sur les valeurs du monde plutôt que de persévérer sur 

l’étroit chemin de la vérité et de la charité évangélique. 

Mais alors, comment persévérer? Comment en avoir la force? C’est ici que Jésus se fait réconfortant, 

qu’il vient nous aider sur ce rude chemin. Il nous rassure. La persévérance chrétienne, ce n’est pas 

une vertu tout humaine, une vertu héroïque acquise à la force du poignet et réservée aux meilleurs, 

à la manière stoïcienne. Elle marque plutôt la proximité du Seigneur à nos côtés: Mettez-vous donc 

dans vos cœurs que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense, car c’est moi qui donnerai un 

langage et une sagesse à quoi aucun de vos adversaires ne pourra résister ni répliquer (Lc 21, 14-15) 

Les épreuves sont là, certes, mais le Seigneur plus encore, à nos côtés. Cela nous rappelle 

opportunément que si notre vocation chrétienne consiste essentiellement à tenir bon, à persévérer 

dans le Seigneur, elle ne fait pourtant pas de nous des conquérants. Ce n’est pas nous, chrétiens, qui 

avons à faire advenir le règne de Dieu, par la force des armes, ni de notre génie ou de notre 

héroïsme. Nés dans ce Royaume, nous avons seulement à y durer. La venue du Royaume, c’est 

l’affaire de Dieu, car c’est lui qui construit son Royaume, c’est lui qui l’engendre en ses enfants, c’est 

lui qui assiste les pierres vivantes que nous sommes en leur donnant chaque jour la force de tenir 

bon. Que ton règne vienne, supplions-nous chaque jour, à mesure que nous persévérons et 

grandissons dans ce Royaume. 

Et cette persévérance, d’où nous vient-elle, sinon de Jésus lui-même qui l’a expérimentée, réalisée, 

accomplie jusqu’au bout. C’est lui qui, dans la faiblesse de la chair, a tenu bon jusqu’à la fin, est resté 

fidèle à la volonté du Père. C’est lui, qui silencieux, sans se défendre, a enduré la haine jusqu’à la 

mort. Persévérant dans l’amour, il est devenu pour tous les hommes source du salut, source de 

persévérance. De sa croix coulent pour nous les fleuves d’eau vive, et en particulier ce don de la 

force qui tient bon, le don de l’endurance, le don de la constance dans la fidélité à la volonté du Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0
http://toulouse.dominicains.com/author/donneaud/


Ainsi, être persévérants, pour nous, c’est d’abord et avant persévérer dans l’union au Christ, 

persévérer dans la vie avec le Christ, venir inlassablement nous abreuver à la source de sa vie. C’est 

continuer encore et toujours, chaque semaine, à nous laisser réconcilier par son pardon, instruire par 

sa parole, fortifier par son Corps et son Sang livrés en nourriture pour nous. Certes, notre 

persévérance deviendra elle-même témoignage (Lc 21, 13). Elle se fera parlante. Elle contribuera 

ainsi au progrès du Royaume, car il n’y a pas de plus féconde prédication que cette force intérieure 

que le Seigneur lui-même répand en nos cœurs. Mais de même que c’est le Christ, alors, qui parle en 

nous, de même, et plus radicalement, c’est lui qui persévère en nous, comme en un incessant 

prolongement de sa persévérance sur la Croix. 

À l’heure de la trop longue attente obscure, à l’heure où le temps et la vie de l’Église, surtout en 

Europe, semblent s’immobiliser, pas d’autre urgence, pour nous, disciples de Jésus, que de tenir bon 

dans la communion avec Lui, par Lui et en Lui, communion spirituelle autant que fraternelle, 

communion dans la contemplation comme dans le partage. Comment, en effet, pourrions-nous 

continuer à crier, du fond de nos cœurs: Oui, viens, Seigneur Jésus! (Ap 22, 20) si nous ne savions pas 

déjà, dans la foi, qu’il est déjà là avec nous, au milieu de nous, jusqu’à la fin des temps. 

CHANT : Persévère d’Olivier Chewa  https://www.youtube.com/watch?v=Uu77P13E7Ig  

INTERCESSION 

En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions : 

Pour ceux que la tristesse accable — souviens-toi de ton agonie, 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, 

 — souviens-toi de tes tortures. 

Pour ceux qui souffrent la dérision, 

— souviens-toi de la couronne d’épines. 

Pour ceux qui désespèrent de la vie, 

— souviens-toi de ton cri vers le Père. 

Pour ceux qui meurent aujourd’hui, 

— souviens-toi de ta mort sur la croix. 

Pour ceux qui espèrent contre toute espérance 

,— que resplendisse ta résurrection. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait saint Charles Borromée ; ainsi ton Église, 

sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage 

du Christ. Lui qui règne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uu77P13E7Ig

