28 février 2021
2ème dimanche du Carême Année B
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena,
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne
sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre
alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une
nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus
que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
fermement attachés à cette parole, tout en se
demandant entre eux ce que voulait dire :«
ressusciter d’entre les morts ».

Des pistes de méditation :
1. Le temps de Carême
Sur la montagne, Pierre est heureux de
partager ce moment en petit groupe :
« Il est bon que nous soyons ici ! »
→ Est-ce que je me donne les moyens
de vivre des temps spirituels avec
d’autres durant le Carême ? Quel est
le lieu, le groupe, le moment où je me

ressource durant ce temps ? Que
vivons-nous ensemble ?
2. Un moment hors du temps
Pierre, Jacques et Jean vivent
événement exceptionnel : Jésus
transfiguré devant eux.→ Dans
vies il y a des moments forts,
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sommets. Est-ce que j’ai eu l’occasion
de vivre une expérience spirituelle, un
moment marquant dans ma vie
croyante ? Qu’est-ce que je peux en
partager ?
3. Le temps de l’ordinaire
Après la Transfiguration, les disciples
retrouvent le quotidien. La plupart du
temps, nous faisons l’expérience d’une
foi qui se vit dans l’ordinaire des jours.
→ Comment cela se traduit-il pour
moi ? Et dans mon travail, mes tâches
quotidiennes, mon rythme de vie, mes
relations avec les autres ?

Un chant :
1 Aujourd'hui, montons sur la
montagne où Jésus resplendira.
Qui tiendra, Seigneur, dans ta lumière,
Qui affrontera la croix ?
Aujourd'hui, montons sur la montagne
Où Jésus resplendira.

Crée en nous un cœur nouveau.
Aujourd'hui, restons dans la lumière,
Jésus Christ nous gardera.
3 Aujourd'hui, marchons dans la
lumière, Jésus ressuscitera.
Ouvre-nous les portes de la vie,
Ouvre-nous les temps nouveaux.
Aujourd'hui, marchons dans la lumière,
Jésus ressuscitera.

2 Aujourd'hui, restons dans la lumière,
Jésus Christ nous gardera.
Guéris-nous Seigneur par tes blessures
Une prière de Sœur Emmanuelle

Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce :
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m'est parfois difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m'irritent en eux.
Aide-moi à regarder ta face ensoleillée même devant les pires évènements ;
Ils peuvent être source d'un bien qui m'est encore caché.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai,
De chercher sans me lasser, dans chaque homme,
l’étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami
à chaque homme, ton fils et mon frère.
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Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à
Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de
brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une
maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon
tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour
agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je
le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir
ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du
sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses
disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole
que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait
pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.
Des pistes de méditation :
1. Ma vie de foi, une routine !
Jésus renverse les comptoirs des
marchands, parle de détruire le Temple.
Ce passage révèle une image de Jésus
inhabituelle, inattendue.
→ Quels renversements suis-je appelé
à vivre à cette mi-Carême ? Est-ce que
je veille à ne pas faire de ce temps
privilégié une autre routine ? Est-ce
que je me laisse bousculer dans mes
habitudes ?

2. Rencontrer Dieu
Temple, maison, sanctuaire … le lieu
véritable de la rencontre, ce n’est pas
un monument c’est quelqu’un, le Christ.
→ Ai-je le désir de cette rencontre ?
Comment puis-je l’entretenir ? Est-ce
que je rencontre des difficultés ?
3. L’Église Des marchands, des
changeurs, une organisation pour
accomplir les rites codifiés par la loi
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juive... Dans notre communauté, nous
vivons des temps forts, des célébrations
et des rencontres.
→ Comment trouver l’équilibre entre
organisation matérielle de l’événement

et disponibilité à Dieu ? Quels points
d’attention permettraient de vivre
pleinement ces temps comme une
vraie rencontre avec Dieu ?

Un chant :
1 Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit !

Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour
Fais jaillir en nous l'Esprit !
3 Dieu, qui nous invites à suivre
Le soleil du Ressuscité,
Pour passer la mort
Fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort
Fais jaillir en nous l'Esprit !

2 Dieu, qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour
Une prière :

Seigneur quand il s’agit de prier en vérité ton Père,
Tu ne t’embarrasses pas de convenances,
Tout est renversé et balayé.
Tes gestes et tes paroles redonnent le cap
Comme un bateau après la tempête.
Tu profites de l’attention de la foule
Pour leur révéler le dessein de Dieu ton père.
Il est grand temps d’écouter tes paroles
Qui bousculent mais qui sont porteuses
de la Vie en Dieu que tu promets.
Seigneur, bouscule-moi
sur ce chemin de Carême
Seigneur, ébranle mes certitudes,
Si elles ne sont pas fondées sur ton
Évangile, Bonne Nouvelle
pour moi et pour les autres.
Amen.
Giotto (1267-1337)
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MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021
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2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous
permet de continuer notre chemin
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au
bord du puit ne comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il
peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début,
elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais
abondance dans le Mystère pascal et qui nous
remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et sa mort,
Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera »
(Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père.
Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos
erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer
c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert.
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et
incertain, parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du Carême est
un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de
Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons
souvent maltraitée. C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous
exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En
recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de
conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons
offrir le pardon que nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue
bienveillant et en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés.
Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos
paroles et nos gestes.
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui
réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui
humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent ». Parfois, pour offrir de
l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire
une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant
d’indifférence ».
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée
comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix
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de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier
(cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse.
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en JésusChrist, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu veut « faire toutes
choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du
Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez
prêts à répondre à qui vous demande à rendre raison de l'espérance qui est en
vous » (1P 3, 15).
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la
compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de
notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle
souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le
besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui
crée le lien du partage et de la communion.
« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de
l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son
dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas
un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces
de développement pour tous ».
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons
celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme
un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise
jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et
de l’huile de la veuve de Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie
(cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains multipliés que Jésus bénit, rompit et
donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il
de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la
simplicité.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des
conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la
Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de
la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté »
(Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message de confiance, et faisons sentir à
l’autre que Dieu l’aime comme son propre enfant.
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« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, le
conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les pauvres sont découverts et
valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et leur
culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société ».
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer
et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de
prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et
personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de
l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur
miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et
au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence
prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous
accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques.

François


Revenez à moi de tout votre cœur
(Bourgeois/Revel/André Gouzes/Abbaye de Sylvanès-)

Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici maintenant le temps favorable :
déchirez votre coeur et non vos vêtements,
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici maintenant le jour du salut :
convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur :
qui sait, s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ?
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici maintenant le temps du pardon :
laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ;
lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous.
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Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici maintenant le temps de la supplication :
priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le secret,
et votre Père exaucera les désirs de votre coeur.
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici maintenant le temps de la pénitence :
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Voici venu le temps de la miséricorde :
ouvre ton coeur au pauvre et partage ton pain,
et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction.
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Gloire à toi, notre Père, qui nous ouvres un jour nouveau,
pour que nous entrions avec ton Fils au lieu de son repos,
dans le pardon de l’Esprit qui tourne notre coeur vers toi.
Revenez à moi de tout votre coeur, car je suis un dieu de tendresse.
Femme, voici l’heure est venue
où ton fils s’avance vers la croix ;
prie maintenant pour nous, qui sommes tes enfants.

Ce « Lien n°6 au temps du couvre-feu » vous apporte quelques pistes de
méditation (issues de « Saveurs d’Evangile »), des prières et des chants
pour le 2ème et le 3ème Dimanche du Carême.
Continuez à prendre bien soin de vous et des vôtres.
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