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Enseignement 232 :   
 
Pour le 2e dimanche du Carême ( 2023) 
 
1ère grande étape du temps du Carême 
Accompagner Jésus pur un temps de retraite… Trouver avec lui le chemin de la vie en temps 
d’épreuve… d’incompréhension… de mauvaise nouvelle… Pour quoi sommes-nous vraiment créés ? 
Vers quoi et vers qui marchons-nous ? Qui nous aidera à y voir plous clair ?  
 
JE VOUS ENCOURAGE 
Soyez fidèle à votre Maison d’Évangile. 
Vous pouvez encore en créer une…  
Relancez-la si elle est en sommeil… Elle ne demande qu’à reprendre… 
Si vous ne faites pas encore partie d’une Maison d’Évangile… :  

- Ou bien, vous pouvez en créer une…  
(Prévenez-moi : 06 20 87 04 21 ou accueil_sf@yahoo.com) 

- Ou bien, vous vous agrégez à une Maison existante…. 
-  

Créer une maison d’Évangile ? Il n’est jamais trop tard… et cela peut être rapide une fois la décision 
prise : 

- Invitez proches, voisins, collègues de travail… croyants, pas croyants… Laissez parler votre 
cœur. 

- Fixez avec eux le moment où chaque semaine vous vous retrouvez. 
- Accueillez chez vous… Votre maison devient la maison du Seigneur… Il sera avec vous. 
- Ne vous mettez pas martel en tête… de ce que penseront les gens de… ou de… Simplicité, 

accueil, sourire…  
- Une table pour se rassembler autour, une bougie, une icône ou autre image sainte… C’est 

tout… 
- Je m’engage à vous envoyer en tout début de semaine ce qu’il vous faut pour animer la 

rencontre… 
- Découvrez comment devenir, comment animer une maison d’Évangile :  

https://www.accueilsaintflorent.org/les-maisons-d-evangile 
 

LE TIMING DE VOTRE MAISON D’ÉVANGILE : 
 

1. Le temps de l’accueil : dans la simplicité, le temps que tout le monde soit là… 
 

2. Une prière pour se mettre en présence du Seigneur : Faire le signe de Croix, Chanter un 
cantique de louange, une invocation à l’Esprit Saint, lire le psaume de la messe du dimanche, 
une autre prière qui vous inspire… un moment de silence…  

1- Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-nous. 

Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! (bis) 
 
2- Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître en nos cœurs. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, conduis-nous. 
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3- Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d´amour. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton feu ! 

      https://youtu.be/3O1wwV-8m-0 
 

3. Petit moment d’échange : Ceux qui le désirent peuvent partager une expérience de la 
semaine (dites : « Je »…)… Ne réagissez pas : « Moi aussi… »… Ecoutez-vous… C’est tout… 
C’est court… 

 
4. Selon les habitudes de votre maison d’Évangile, lisez la Parole de Dieu du dimanche qui 

vient… (toutes les lectures, ou… ou seulement l’Évangile…) 
 
1ère lecture : Gn 12,1-4a : 

le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 

 
2e lecture : 2 Tm 1,8b – 10 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce 
de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas 
à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. 
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et 
maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce 
de l’Évangile. 

 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 17, 1 - 9 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. 
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. » 

 
5. Petit tour de table : Après un moment de silence, l’animateur (trice) invite chacun à partager 

ce qui l’a frappé, la parole qui l’a touché, la question qu’il se pose… ATTENTION : Ne vous 
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interrompez pas… Chacun parle en son nom… Ne commentez pas ce que dit l’autre… 
ECOUTEZ-VOUS… (Pas de discussion…) 

 
6. Topo et partage : Lisez tout ou partie du topo (commentaire) que vous avez reçu… Prenez  le 

temps d’échanger…  
Vous pouvez compléter avec un texte, une poésie… Comme une invitation à poursuivre la 
recherche. 

TOPO :  
 

« Il t’aurait donné l’eau vive » (Jn 4,10) 
J’aimerais faire de ce mot et de cette question le thème de notre Carême 2023. 

Quelle est cette eau que le Prophète déjà voyait jaillir du Temple pour devenir un fleuve qu’on ne 
peut traverser et qui va féconder la terre ? 

Quelle est cette eau qui s’échappe du cœur de Celui qui a remis l’esprit ?  
Quelle est cette eau qui coule sur le front de ceux et celles que la nuit de Pâques plongera dans l’eau 

de leur baptême ?  Quelle est cette eau que la Samaritaine cherchait obscurément et que le 
voyageur assoiffé lui promet ?  

En nos temps d’aridités de toutes sortes, mettons-nous en peine de la recevoir.  
Que telle soit la démarche de notre Carême ! 

 
 

2ème  DIMANCHE DE CARÊME : L’EAU DE LA MONTAGNE 
 

En ce temps-là :  
On utilise souvent ces mots pour commencer la lecture de l’Evangile dominical… Mais quel est ce 
temps-là ? Il faut vraiment que nous regardions de prêt quel « temps » est en train de vivre Jésus… 
et si cela nous concerne… Si non, nous risquons de faire de l’Évangile une « histoire » comme les 
contes de fée pour enfants ! 
Quand Jésus emmène ses amis en montagne, il vient de leur annoncer que ça va mal pour lui… que 
sa vie va vraiment ressembler à un échec… qu’il va être persécuté, mis à mort… Et qu’il va 
ressusciter… Mais ça, les disciples ne le comprennent pas du tout… Et c’est justement l’essentiel : 
comme faire d’un chemin de mort un chemin de Résurrection ?  
Jésus emmène ses disciples en montagne pour chercher la lumière dans cette ténèbre… 
Sommes-nous concernés ? Ceux à qui on annonce un licenciement ou un cancer… ou autre chose 
qui met leur vie en jeu… comprennent… Mais nous comprenons tous, n’est-ce pas ? 
Mais osons-nous nous mettre là ? Alors, Jésus peut nous emmener en montagne… Ce jour-là il n’en 
a emmené que trois… Est-ce que j’en fais partie ?  
Jésus les emmène pour un temps de retraite, un week-end spirituel… que sais-Je ? Est-ce que j’ai le 
temps pour cela ? L’envie ? Jésus va puiser la lumière auprès de son Père… comme si souvent le 
matin, à la fraîche quand ses disciples le découvraient en prière à l’écart… 
 
Moïse et Elie 
Mais je découvre alors, et à chaque fois avec le même étonnement, que Jésus rencontre encore 
d’autres personnes… de grands Anciens… Et là, je me demande vraiment pourquoi ? Le plus 
surprenant : ce n’est pas lui qui s’entretient avec eux, mais c’est eux qui s’entretiennent avec lui… Le 
propre Fils de Dieu se laisse donc enseigner, éclairer, guider par ses prophètes… Quelle leçon pour 
nous ! Quelle humilité ! L’humilité de Dieu qui se laisse enseigner par ses saints ! (Jésus qui se laisse 
enseigner par la païenne syro-phénicienne ! vous vous rappelez ?) 
Mais pourquoi justement Moïse et Elie ? Vous croyez que c’est par hasard ? Bien sûr que non ! Là il y 
a vraiment un grand secret, le secret que je résumerais ainsi : Moïse et Elie, avec la grâce, 
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l’accompagnement de l’Esprit de Dieu, se sont retrouvés dans la même situation que celle où se 
trouve Jésus : affrontés à la mort alors qu’ils servent Dieu… Les deux, sous l’action de l’Esprit Saint, 
ont fait de ce chemin, un chemin de Vie, pour eux et pour tout le peuple… Comment ça ? 
Moïse : rappelez-vous… Il se trouve acculé à la mer par l’armée de Pharaon qui l’a poursuivi… Il n’y 
a alors que deux solutions : 

- Celle que lui propose le peuple totalement aveugle, simplement préoccupé de « sur-vivre » : 
accepter l’échec, retourner en Egypte… redevenir esclave… mais avec la vie sauve… En fait, 
c’est la solution de la mort ! 

- Celle que Dieu inspire à Moïse : Descendre dans la mer… dans la mort… dans le « symbole » 
absolu de la mort : le fond de la mer fait pour nous engloutir… pour ressusciter sur l’autre 
rive… Solution de Dieu… toujours obscure pour nous… que nous ne pouvons prendre que 
dans la foi : mourir pour vivre ! Il n’y a pas d’autre chemin… Et ce n’est que dans l’obéissance 
de la foi en l’amour invincible de Dieu que nous pourrons le prendre… 

- Moïse l’a fait  et il « peut » venir s’en entretenir avec Jésus ! 
Elie : rappelez-vous… Il en a fait pour Dieu… ! pour la victoire de Dieu sur le paganisme de Jézabel, 
la Reine… Il a fait descendre le feu du ciel… et même fait massacrer les prêtres païens ! Et il se 
trouve dans le désert… face à la mort… Et il lui faut mourir vraiment à tout ce à quoi il a cru… Et 
recevoir la nourriture de misère de Dieu… et marcher vers la Montagne de Dieu et y rencontrer 
vraiment Dieu dans le silence… 
Lui aussi « peut » venir s’en entretenir avec le Christ… 
Mais à quoi sommes-nous vraiment appelés dans cette prière, cet entretien-là ?  A une immense et 
permanente conversion de l’image de Dieu que nous portons en nous ! Une conversion de la 
Puissance dont nous rêvons, vers la seule qui soit celle qui sait faire de la mort un chemin de Vie ! 
 
C’est dans cet entretien-là que Jésus est transfiguré… et que vous pouvez « comprendre » cette 
transfiguration, la méditer, la contempler… 
Elle n’est pas une lumière miraculeuse qui viendrait nous éclairer de l’extérieur ! Mais celle d’un 
corps humain transfiguré, qui est aussi le corps du monde et le nôtre, le Corps du Christ, le Corps 
mystique du Christ, le Corps ressuscité du Christ, le corps ressuscité du monde, et le nôtre…  
Un corps mort à sa vie naturelle… pécheresse… fermée sur elle-même… sur son désir de vivre…  
Et ressuscitant à la Vie, à la Lumière qui le pénètre depuis toujours et qui doit y remporter la victoire 
de la vie sur la mort… 
Comment dire cela dans la réalité crue de la vie ? (car il n’y en a pas d’autre !)…  
Et quand nous parlons de « sacrifice » nous parlons de cela et de rien d’autre. 
Notre Carême est-il un temps d’écoute des Prophètes ? De la Parole de Dieu ? Même de l’Ancien 
Testament ? 
En quel sens est-elle une parole de consolation ?  
 
Autres entretiens : 
Vous pouvez alors,  « écouter » les autres entretiens que nos offrent les lectures de ce dimanche : 

- Entretien de Dieu avec Abraham : invitation à partir, à sortir, à quitter… Voilà donc la Parole 
de consolation, de « bénédiction » pour tous les peuples… N’oubliez pas la bonne traduction 
de l’ordre de partir que Dieu donne à Abraham : « Va… pars… vers toi-même… ! » 

- L’entretien du Père avec les disciples du cœur du « nuage d’inconnaissance » : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé… Écoutez-le ! » 

- Et l’entretien de l’apôtre (Paul) avec tous ceux qui deviendront ministres de l’annonce de 
l’Évangile (tous les baptisés !) : Continuez à suivre Celui qui vous a appelés… en qui la mort 
est détruite et en qui la Vie resplendit… C’est en lui et en lui seul que tout être humain est 
sauvé… Alors ne vous découragez pas de vivre et d’annoncer cette Bonne Nouvelle ! 

Bonne méditation ! 
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7. Temps de prière :  
Partagez vos intentions de prières…  
 
Lisez une prière…  
 
Dites ce que vous « emportez » pour la semaine…  
 
Chantez un cantique :  

 
 

Sur les routes de l’Alliance, Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance ; Tu nous mènes vers la vie. 
 
1. Dieu printemps du monde, Par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple ; Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre À l’appel de ton Esprit ! 
 
2. Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple ; Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire Au soleil de ton pays ! 
 
3. Dieu berger fidèle, Tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple ; Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche ; Tu lui ouvres ta maison ! 
 
4. Dieu Sauveur des hommes, Tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple ; Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre ; Son trésor est infini ! 
 
5. Dieu promesse offerte, Ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple ; Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 
 
    https://youtu.be/bQxBEBMwVPs 
 
 
 
 

8. Rappelez la prochaine rencontre… Vous pouvez bien sûr partager un moment convivial…. 
 
 
Belle rencontre et bonne méditation ! 


