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 Evangile de Jésus-Christ selon 

En ce jour-là, quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui dire :
« Pars, va-t’en d’ici : Hérode veut te tuer. »
« Allez dire à ce renard : 

demain, et, le troisième jour, j’arrive au terme.
demain et le jour suivant, car il ne convient pas
 

 Méditation : 
 
Quelques pharisiens viennent prévenir Jésus
pouvoir politique de Judée : Hérode souhaite faire arrêter ce jeune rabbin. 
Dans cette séquence Jésus n’est pas en position géostationnaire. Du rythme il y en a : aujourd’hui, 
demain et les jours suivants, Il habite le temps et 
son existence. Quelque chose pourra
rusé, pour préserver son pouvoir politique. 
L’attitude du Maître devrait inspirer la
de confinement et de risque d’attentat
activités pour Le contempler à l’œuvre afin que son comportement
« Pars, va-t’en d’ici : Hérode veut te tuer.
pouvoir temporel et de quoi ce type est c
de la mort en tant que tel. Souvenez
et dans le temps qui suivit de cette conviction qu’un jour 
à ce genre d’expérience. Avec mesure et bo
le ministère que le Père lui a confié. 
 
Qu’en est-il de son ministère 
Précisément, Jésus va le décrire et le préciser dans 
d’instruire celui qui cherche à le stopper
de la Paix envoie un message à ce renard
conserver son pouvoir temporel
voici que j’expulse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, 
j’arrive au terme. »  
 
Aujourd’hui et demain, que fait
Il expulse les démons : C’est-à
eux-mêmes et n’arrivent plus à dire ‘JE’
des choses qui amenuisent notre liberté de penser, d
Avez-vous lu sur le site de nos paroisses cet article qui précise les modalités par lesquelles 
médias peuvent nous instrumentaliser
ne pas introduire dans le réel ce qui n’est que 
En expulsant les démons, Jésus redonne. Il donne à nouv
son nom chargé de son histoire, lieu de son identité
du superflu, de ce qui opprime et empêche d’être soi. Il libère l’espace intérieur nécessaire pour 
retrouver une saine respiration dans l’Esprit. 
la fièvre en lui prenant la main. 
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Christ selon St Luc 13 

là, quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui dire : 
Hérode veut te tuer. »  Il leur répliqua : 

 voici que j’expulse les démons et je fais des guérisons
et, le troisième jour, j’arrive au terme.  Mais il me faut continuer ma route

car il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem.

Quelques pharisiens viennent prévenir Jésus d’un danger imminent. Cette menace provient du 
: Hérode souhaite faire arrêter ce jeune rabbin.  

Dans cette séquence Jésus n’est pas en position géostationnaire. Du rythme il y en a : aujourd’hui, 
Il habite le temps et l’espace et Il continue à avancer vers le terme de 

son existence. Quelque chose pourra-t-il l’arrêter ? Non, pas même ce renard d’Hérode, au combien 
pouvoir politique.  

u Maître devrait inspirer la nôtre. Surtout en cette seconde période sanitaire
et de risque d’attentat. Mais pour cela nous devrions nous arrêter

à l’œuvre afin que son comportement puisse inspirer notre a
t’en d’ici : Hérode veut te tuer. » Jésus n’a pas peur d’Hérode, bien qu’il connaisse son

pouvoir temporel et de quoi ce type est capable pour affirmer son autorité politique
la mort en tant que tel. Souvenez-vous de votre première prise de conscience 

le temps qui suivit de cette conviction qu’un jour cette vie s’arrêterait. Devenir humain tient 
Avec mesure et bon sens, Jésus continue d’aller et venir et d’exercer 

confié. Cet homme est libre et son comportement en témoigne. 

 ?  
Précisément, Jésus va le décrire et le préciser dans cette partie de l’Évangile. Mieux, I

celui qui cherche à le stopper, en lui fournissant des informations sérieuses
de la Paix envoie un message à ce renard car il sait qu’Hérode est rusé pour arriver à ses fins et

temporel. Alors il va lui délivrer un message public : « Allez dire à ce renard : 
les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, 

que fait-il ?  
à-dire qu’Il libère ceux qui sont possédés, ceux qui ne sont plus

et n’arrivent plus à dire ‘JE’. Nous aussi nous pouvons être sous l’emprise de bien 
qui amenuisent notre liberté de penser, d’agir, d’être soi-même.  

nos paroisses cet article qui précise les modalités par lesquelles 
as peuvent nous instrumentaliser ? Jésus nous aide à conserver de l’espace intérie

ne pas introduire dans le réel ce qui n’est que du vent et de l’esbroufe !  
En expulsant les démons, Jésus redonne. Il donne à nouveau son nom à celui qui s’en était
son nom chargé de son histoire, lieu de son identité, d’être unique et irremplaçable.
du superflu, de ce qui opprime et empêche d’être soi. Il libère l’espace intérieur nécessaire pour 
retrouver une saine respiration dans l’Esprit. Comme avec la belle-mère de Simon

 

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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voici que j’expulse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et 
Mais il me faut continuer ma route aujourd’hui, 
qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » 

d’un danger imminent. Cette menace provient du 

Dans cette séquence Jésus n’est pas en position géostationnaire. Du rythme il y en a : aujourd’hui, 
continue à avancer vers le terme de 

Non, pas même ce renard d’Hérode, au combien 

e seconde période sanitaire                       
Mais pour cela nous devrions nous arrêter, stopper nos 

puisse inspirer notre action.  
bien qu’il connaisse son 
politique. Il n’a peur pas 

prise de conscience d’être en vie                    
s’arrêterait. Devenir humain tient 

continue d’aller et venir et d’exercer                      
et son comportement en témoigne.  

e partie de l’Évangile. Mieux, Il porte le souci 
des informations sérieuses. Lui le Prince 

car il sait qu’Hérode est rusé pour arriver à ses fins et 
Allez dire à ce renard : 

les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, 

l libère ceux qui sont possédés, ceux qui ne sont plus                
Nous aussi nous pouvons être sous l’emprise de bien                        

nos paroisses cet article qui précise les modalités par lesquelles certains 
? Jésus nous aide à conserver de l’espace intérieur pour                     

eau son nom à celui qui s’en était éloigné,  
d’être unique et irremplaçable. Il désencombre 

du superflu, de ce qui opprime et empêche d’être soi. Il libère l’espace intérieur nécessaire pour 
mère de Simon, Il fait tomber                  

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Car même confiné, nous pouvons choisir de tuer le temps plutôt que de l’habiter ou encore d’être 
affairé sans rien faire, comme l’écrivait
vaines, tuer le temps n’entraîne 
nous permettent de savoir des choses
terrorisme, Arménie, Liban, voisins… 
y passe, ni du sentiment qu’on en a. Prier
laisser advenir sa présence. C’est la meilleure façon pour ne pas satelliser 
appartement. Là se tient le mystère de l’Eglise domestique ou du monastère invisible.
Intérieurement Il est là et nous attend, la prière permet de rejoindre cet hôte intérieur.
 
Il fait des guérisons. Il soigne et prend soin de notre huma
Quoi qu’il arrive, Il est en mesure 
Aujourd’hui de quel accompagnement
Quelle guérison j’espère ? Puis-
besoin ? Puis-je en parler au C
Certaines améliorations prennent pl
à croire et à espérer dans un avenir qui sera différent
Les permanences à l’église le mercredi et le samedi sont effectives et vous pouvez
un prêtre. Nous pouvons vous recevoir ou venir vous visiter. Alors continuez
à contribution et faite-le connaître à 
 
« Aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, j’arrive au terme
Là, Jésus sait qu’Hérode ne peut rien y comprendre parce qu’il est convaincu de savoir.
vous le savez, le royaume est inaccessible aux sages et aux savants de ce monde. 
jours son but est atteint. Effectivement, Christ
Il remportera en notre faveur son combat contre le diable en acceptant d’aller au plus bas 
des enfers pour nous prendre avec L
L’oublier, c’est commencer d’être en enfer. Entrons ensemble dans son rythme à Lui, 
Esprit. Le voulez-vous ? Aujourd’hui, demain et les jours suivants.
Du rythme, il y en a dans sa façon de parler, d’avancer, d’aller en avant sans perdre de vue l’objectif. 
Une fois de plus, la réponse de Jésus envers son détracteur est forte, étonnante alors que son 
adversaire cherche à le stopper, comme il a
Je souhaite qu’entre membres des cellules nous fassions nô
qui viennent : Aujourd’hui, demain et les jours suivants.
« Mais il me faut continuer ma route aujourd’hui, demain et le jour suivan
cette phrase. Aujourd’hui, demain et le jour suivant… 
mots dont le dynamisme nous entraine à L
Cette vie nous a été donnée une fois pour toute, qui pourra nous la reprendre
 « Ma vie nul la prend mais c’est moi qui la donn
 
 Oraison : Dieu qui reste notre 
l’espérance de ton peuple : Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. 
 

 Rencontres et croissances
 
 Questionnaire : La nouvelle équipe de Cellule
futures propositions. Nous avons décidé de nous approprier ce questionnaire en cellule de division, 
d'abord par un travail (écrit) leader/co
division pour un retour écrit vers la cellule
dans le courant du mois de décembre.
Merci pour l'attention que vous y porterez. Bien fraternellement
 
 Laudato si’ : Nous vous proposons un temps de réflexion et de prière qui s’écoulera sur plusieurs 
mois. Le 4 de chaque mois sera publiée sur le site de notre ensemble pastoral une fiche axée sur un 
thème particulier, vous guidant par des questions 
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Car même confiné, nous pouvons choisir de tuer le temps plutôt que de l’habiter ou encore d’être 
sans rien faire, comme l’écrivait St Paul. Nous pouvons faire beaucoup de chose

, tuer le temps n’entraîne aucune fécondité matérielle ou spirituelle. Les informations 
des choses mais pas d’intégrer le désarroi de 

terrorisme, Arménie, Liban, voisins… La prière oui, même si celle-ci ne dépend pa
du sentiment qu’on en a. Prier c’est s’arrêter, être soi-même, en vrai et se taire pour 

C’est la meilleure façon pour ne pas satelliser 
tient le mystère de l’Eglise domestique ou du monastère invisible.

Intérieurement Il est là et nous attend, la prière permet de rejoindre cet hôte intérieur.

l soigne et prend soin de notre humanité blessée, handicapé
l est en mesure de prendre en charge nos maux, avec discernement et empathie. 

Aujourd’hui de quel accompagnement ai-je besoin ? Quels sont les soins qui me manquent
-je constater des améliorations ? De quelle prise 

au Christ et Lui présenter ma vie avec ses joies et 
prennent plus de temps que d’autres, est-ce que j’accepte de continuer

espérer dans un avenir qui sera différent ?  
Les permanences à l’église le mercredi et le samedi sont effectives et vous pouvez

vous recevoir ou venir vous visiter. Alors continuez
le connaître à ceux et celles qui en auraient besoins. 

Aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, j’arrive au terme. »  
ait qu’Hérode ne peut rien y comprendre parce qu’il est convaincu de savoir.

vous le savez, le royaume est inaccessible aux sages et aux savants de ce monde. 
atteint. Effectivement, Christ sera relevé du tombeau dans le souffle de l’Esprit.

en notre faveur son combat contre le diable en acceptant d’aller au plus bas 
enfers pour nous prendre avec Lui dans son ascension.  

ommencer d’être en enfer. Entrons ensemble dans son rythme à Lui, 
Aujourd’hui, demain et les jours suivants. 

il y en a dans sa façon de parler, d’avancer, d’aller en avant sans perdre de vue l’objectif. 
Une fois de plus, la réponse de Jésus envers son détracteur est forte, étonnante alors que son 
adversaire cherche à le stopper, comme il avait arrêté et décapité le Baptiste. 

es des cellules nous fassions nôtre cette phrase durant les semaines
Aujourd’hui, demain et les jours suivants.  

Mais il me faut continuer ma route aujourd’hui, demain et le jour suivant. » La vie se chante dans 
cette phrase. Aujourd’hui, demain et le jour suivant… Je vous invite à vous remémorer 

isme nous entraine à Le suivre, dans sa vie qu’Il possède en plénitude. 
une fois pour toute, qui pourra nous la reprendre ? 
’est moi qui la donne. » Jean 10,18 

Dieu qui reste notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève 
: Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. 

et croissances 

La nouvelle équipe de Cellule-France souhaite évaluer nos besoins pour de 
futures propositions. Nous avons décidé de nous approprier ce questionnaire en cellule de division, 
d'abord par un travail (écrit) leader/co-leader, puis par un échange et une synthèse en cellule de 

our écrit vers la cellule-guide.  Il serait raisonnable d'apporter notre contribution 
dans le courant du mois de décembre. Ce questionnaire sera ensuite proposé à la cellule. 

y porterez. Bien fraternellement. La cellule-guide

Nous vous proposons un temps de réflexion et de prière qui s’écoulera sur plusieurs 
mois. Le 4 de chaque mois sera publiée sur le site de notre ensemble pastoral une fiche axée sur un 
thème particulier, vous guidant par des questions et des méditations.  
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Car même confiné, nous pouvons choisir de tuer le temps plutôt que de l’habiter ou encore d’être 
eaucoup de choses inutiles et 

aucune fécondité matérielle ou spirituelle. Les informations                      
de ceux qui souffrent : 

ci ne dépend pas du temps qu’on                          
même, en vrai et se taire pour 

C’est la meilleure façon pour ne pas satelliser les murs de notre 
tient le mystère de l’Eglise domestique ou du monastère invisible. 

Intérieurement Il est là et nous attend, la prière permet de rejoindre cet hôte intérieur.  

nité blessée, handicapée, abîmée.                    
, avec discernement et empathie. 

Quels sont les soins qui me manquent ?                   
je constater des améliorations ? De quelle prise  en charge ai-je 

ui présenter ma vie avec ses joies et ses peines ?                                     
j’accepte de continuer                    

Les permanences à l’église le mercredi et le samedi sont effectives et vous pouvez  y rencontrer                  
vous recevoir ou venir vous visiter. Alors continuez à nous mettre                             

ait qu’Hérode ne peut rien y comprendre parce qu’il est convaincu de savoir. Or comme 
vous le savez, le royaume est inaccessible aux sages et aux savants de ce monde. Au terme des trois 

sera relevé du tombeau dans le souffle de l’Esprit.                
en notre faveur son combat contre le diable en acceptant d’aller au plus bas                     

ommencer d’être en enfer. Entrons ensemble dans son rythme à Lui,  poussé par son 

il y en a dans sa façon de parler, d’avancer, d’aller en avant sans perdre de vue l’objectif. 
Une fois de plus, la réponse de Jésus envers son détracteur est forte, étonnante alors que son 

tre cette phrase durant les semaines               

» La vie se chante dans 
vous remémorer ces quelques 

e suivre, dans sa vie qu’Il possède en plénitude.                      
 

force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève 
: Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour.  

souhaite évaluer nos besoins pour de 
futures propositions. Nous avons décidé de nous approprier ce questionnaire en cellule de division, 

leader, puis par un échange et une synthèse en cellule de 
Il serait raisonnable d'apporter notre contribution 

Ce questionnaire sera ensuite proposé à la cellule.  
de. 

Nous vous proposons un temps de réflexion et de prière qui s’écoulera sur plusieurs 
mois. Le 4 de chaque mois sera publiée sur le site de notre ensemble pastoral une fiche axée sur un 


