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Partages pour le
CARÊME 2022

«Pour la gloire de Dieu

Et le salut du monde»

Participer au sacrifice du christ

« Il est mort
et ressuscité
Pour nous»

2e semaine de
carême :

Participer au
sacrifice du Christ,

c’est :

Faire du corps
du monde
un puits de

lumière
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https://youtu.be/ZUqce3Q0iy8
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Prenez le temps der l’accueil fraternel et de l’échange.

Mais aussi le temps de la prière:
- chant
- Psaume
- Prière.

Lecture de l’Evangile du 2e dimanche de Carême :

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 9,26-36

Et voici qu’environ huit jours après avoir dit ces paroles,

Quelles sont ces paroles ???

Luc 9,22. il leur expliqua :
« il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
Qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes,
Qu’il soit tué, et que, le troisième jour il ressuscite. »

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem.

Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,
et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici !
Faisons trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait.

Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ;
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là,
ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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1. L’irruption
de l’incompréhensible.

Une fois de plus, vous voyez qu’il faut rétablir
l’Evangile dans son intégrité…dimanche prochain,
à l’église, on se contentera de proclamer (comme
d’habitude) :
« En ce temps-là »… il prit avec lui Pierre…Mais une
fois de plus il est indispensable de dire dans quel
temps nous sommes….

Jésus vient d’annoncer sa passion. Il est parvenu à
ce moment crucial de la vie où il nous arrive nous
aussi de nous trouver… où des proches… des
amis… des peuples entiers… se trouvent
brutalement plongés… : Il va nous falloir souffrir…
Et c’était pire pour Jésus qui est lâché par ceux qui
auraient du l’accueillir… les responsables religieux
de son peuple… Il est « rejeté »… Il va être tué…
Et il ajoute … ce que évidemment personne… ce
jour-là ne pouvait comprendre… et que nous ne

comprenons pas non plus… « …pour qu’il res‐
suscite’ ! »

Les disciples sont épouvantés… Nous aussi…
Avec toutes les questions qui nous vrillent le cœur :
Pour quoi ? Pour qui ? Qui veut ça ?
Jésus ne nous facilite pas les choses en disant ce
fameux petit mot : « Il faut »…Mais pourquoi faut-
il ? Par quelle nécessité ? Par quelle malédiction ?
Quelqu’un nous a-t-il maudits ? Dieu veut-il lamort
de l’homme ? la mort de son propre fils incarné ?
du messie venu parmi nous ? Non, les disciples ne
peuvent pas admettre cela… N’importe quel
sacrifice, mais pas celui-là… !
Ou alors, est-ce le destin… un destin aveugle qui
frappe l’humanité… ?

« Il faut…» Jésus essaie de leur ouvrir les portes du
mystère, en leur expliquant que c’est là le chemin
de la vie, le chemin qui mène à la Vie… et qu’il n’y
en a pas d’autre… : il faut perdre sa vie pour vivre
vraiment. Vouloir sauver, garder sa vie, c’est la
perdre…. Houlà… Il faut donc renoncer à une vie,
une manière de vivre… pour vivre vraiment ? Un
peu dur…

Enfin, quelque part, nous savons que c’est vrai…
Nous savons que c’est là, la loi de la vie véritable…
Il faut renoncer à une manière de vivre… futile,
aveugle,… pour vivre vraiment…

Mais nous aimerions tant qu’il n’en soit pas ainsi…
que ce soit moins dur… Les chefs sont en procès
avec Jésus parce qu’ils aimeraient qu’il leur
propose un chemin plus facile… où ils n’auraient
pas à renoncer à leurs privilèges et à leurs
avantages acquis de naissance… Ne pourrait-on
pas « sacrifier » quelqu’un de « méprisable », qui le
mériterait bien… un bouc émissaire commode…
pour nous libérer dumal et de la colère du divin ?...
Ce serait tellement plus simple… !
Les chefs grincent des dents… Les disciples
perdent pied… Et Jésus -même peut-être a besoin
de lumière…
Pour Jésus, il y a un chemin qui mène la à la Vie, à

Commentaire
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ce qu’il appelle « la Résurrection». C’est celui-là qu’il
nous faut prendre…

Quand vient la souffrance,
l’incompréhension, l’inacceptable, le
pénible… comment réagissons-nous ?
Quels croyants sommes-nous ?

2. La prière qui transfigure

La seule manière d’avancer… Jésus emmène ses
disciples dans la solitude de la montagne… pour
prier. C’est de sa prière, de sa relation avec son Père
que jaillit la lumière.

Nous savons et nous sentons que l’heure est
grave… Nous sommes au cœur du chemin du
Christ et du nôtre… à l’heure des grands choix, des
grandes décisions… Et la lumière jaillit… pas de
l’extérieur… comme une illumination… mais de
l’intérieur…C’est une « trans-lucidation » de la chair
humaine, de la chair du monde… Voilà que brûle
en son sein, au pous profond, une décision, un
choix de vie, une flamme, un amour, une don de soi
total… un amour qui est l’amour-même de Dieu
incarné en cette chair humaine et qui l’irradie…
L’humanité sans péché de Jésus est rendue toute
diaphane, translucide. Dans la prière, dans
l’acceptation, la voilà offerte et rendue disponible.
Le cœur ardent, le foyer divin qui brûle en elle peut
rayonner, transfigurer… La chair humaine, la chair
du monde devient translucide… jusqu’au jour où
elle sera totalement embrasée dans le feu de la
Résurrection…

Enfin, chacun de vous trouvera les mots pour
exprimer le mystère-même de la vie « sauvée »,
enfin « sauvée »… « La transfiguration » est
« l’image » la plus parfaite pour dire le cœur de ce
qui nous est offert en Jésus.

Voilà de manière évidente ce que veut dire « le
sacrifice » de Jésus… celui qu’il offre pour nous, en
avant de nous… pour nous y entraîner quand nous
adhérons à lui par la foi. Dieu ne vient pas à nous
pour réclamer quelque chose… mais pour nous
prier de nous laisser transfigurer par sa propre

sainteté…. Pour remplir notre chair humaine de la
gloire de sa propre sainteté, de son amour. Oh, bien
sûr, et cela ne va pas de soi, il nous faut pour cela
accepter de nous laisser vider de ce qui s’oppose à
la sainteté de Dieu, afin qu’il puisse nous remplir de
sa propre présence… nous engendrer comme
enfants de Dieu.

Le sacrifice change de sens : il ne s’agit plus de
« sacrifier » quelque chose pour « satisfaire », pour
se concilier, même pour réparer… Il s’agit de laisser
Dieu venir habiter notre demeure, y prendre toute
sa place, nous faire renaître à sa propre vie divine…
de le laisser « trans-diviniser » notre chair
humaine… Cela se lit parfois de manière certaine
en certains visage…

Incarné, Jésus a vraiment vécu cela en sa chair
humaine et nous entraîne à sa suite… C’est tout le
sens de sa prière… et de la nôtre… nous laisser
vider dumal pour accueillir à la place la sainteté de
Dieu... Il faut sortir de l’incompréhension, du refus,
pour nous laisser remplir de toute la justice de
Dieu.

L’expérience de la transfiguration
est-elle vraie, réelle pour nous ?

3. L’entretien
qui permet d’avancer

Jésus a pris le chemin le plus risqué, le seul qui
mène à la vie réussie, le chemin le plus difficile, celui
de la vie donnée par amour.
On ne prend pas ce chemin tout seul…Même là, le
Fils nous montre le chemin, nous donne
l’exemple… Il a besoin de s’entretenir avec des
personnes qui ont pris ce chemin avant lui…Moïse,
Elie… Celui qui a guidé le peuple sur les chemins
périlleux de la liberté… qui l’a invité à sacrifier les
fausses sécurités de l’esclavage, à prendre le risque
de la mort dans la mer… pour sortir vivant sur la
terre de liberté… qui a détruit le veau d’or… Celui
qui a renoncé aux violences du sacré… pour voir
enfin le visage du vrai Dieu…

Quel est notre entretien à nous, avec
les prophètes de jadis (en fréquentant
les Ecritures)… avec les témoins
d’aujourd’hui… ou tout simplement
avec les frères en chemin avec nous ?

4. La Parole
qui jaillit de l’ombre

Les disciples « voient » Jésus. Vision nécessaire, mais
fugitive. Elle peut se transformer en rêve ou en alibi.
Pierre avec son idée de construire trois tentes n’est
pas très loin de ce genre de dérive où s’abîment
parfois les expériences « spirituelles » les plus
prégnantes.

Il y faut une parole qui l’authentifie, l’inscrive en
lettres de feu dans la chair profonde. Une parole qui
vienne vraiment de l’ailleurs qui nous visite. Les
voilà recouverts d’ombre. Les voilà « obombrés »
commeMarie quand elle devientmère, quandDieu
voulut donner naissance en elle à son Verbe
incarné… comme Adam, déjà, quand Dieu voulut
lui donner une compagne. C’est l’ombre où nous
perdons, nous, la parole et le gouvernail… pour

laisser la place à Celui qui habite l’Ombre… EDieu
lui-même que personne ne peut ni voir ni maîtriser.
C’est de cette ombre que jaillit la parole, la parole
créatrice, la parole qui leur demande de suivre le
« transfiguré », la parole qui donne de marcher
dans la confiance, de « le suivre » : « Oui, vas-y sans
crainte. Tu es toi aussi mon enfant en qui je mets tout
mon amour. Deviens, en Lui, fils et le frère de tous ».

Tout être humain a besoin d’entendre
cette Parole…
- L’entendons-nous ?
- La disons-nous à d’autres pour que,
eux aussi, le suivent ?

Bonne méditation.
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vie avait déjà fait son œuvre de majesté. Elle
était là, puissante, palpable, têtue,
remarquable, palpitante. Elle portait, entre des
milliers d’autres, le prénom de mon fils. Entre
des milliers d’autres, elle le porterait à jamais.

Nous étions là pour porter la vie et l’ennoblir, et
monfils s’y prenait à merveille, dût-il finir par y
laisser sa peau. Nous étions là pour assurer une
puissanterésistance au contraire de la vie. Nous
étions tous nésd’une injonction divine. Pour le
monde commepourchacun, ce Dieu indifférent
à nos comptabilités avaitproclamé : « Que la
lumière soit ! » Et la lumière s’était faite sur la
terre. Elle s’était faite sur mon fils,sur chacun
d’entre nous, petits êtres vulnérables témoins
de l’infinie possibilité de s’extraire du chaos.[…]
Cet Autre Dieu n’est pas comptable. Seulement,
il compte sur chacune de nos vies pour
circonscrire avec lui le chaos. »

MarionMULLER-COLARD,
L’AutreDieu,Labor et Fides, 2015, p. 88-89

Pager empruntée à
«Saveurs d’Evangile»
Du diocèse de Strasburg

PREFACE DU 2e DIMANCHE DE CARÊME

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de

t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout

lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir

prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la

montagne sainte; en présence de Moïse et du

prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur: Il

nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à

la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec

les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la

terre et t'adorer en (disant) chantant: Saint…

Le Seigneur est ma lumière

et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Ecoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié, réponds-moi !
Mon coeur m’a redit ta parole :
‘Cherchez ma face.’
C’est ta face, Seigneur,
que je cherche :
ne me cache pas ta face.

Ps 26,1.7-9a

Exprime une prière personnelle

Prolonger la découverte avec un témoin

L’épreuve, lieu de transfiguration

Sur la montagne, Élie et Moïse s’entretiennent avec Jésus : « Ils
parlaientde son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. » (Lc 9,31).
Chez saint Luc, au cœur du récit de la transfiguration est évoqué le
mystère pascal : Jésusva entrer dans la gloire en passant par la mort.
C’est le chemin de tout disciple. Confrontés aux forces de mort, des
hommes et des femmes témoignent : les épreuves, les croix peuvent
devenir des lieux de transfiguration.

« Dans les instants cristallins où je
rencontrais des personnes au seuil de leur
vie, j’ai été frappée si souvent des
surgissements d’humour et de joie qui
fissuraient l’amertume et rendaient vain le
sentimentde vanité qu’inspire parfois
l’existence quand elle doitse terminer.

Et lorsqu’il faut fermer les yeux d’une
personne longtemps accompagnée, devant
l’horreur que m’inspire la mort et qu’elle
m’inspirera sans doute toute ma vie, ne pas
succomber à l’illusion d’anéantissement
qu’elle charrie pompeusement derrière elle.

Rendre grâce pour ce qui a été, car tout ce
qui a étés’est opposé au non-être. Renoncer
à toute théologiepour entrer dans la grâce.
[…]

Jeme tenais là, devant l’enfant que la loterie
du vivant m’avait attribué, et c’était un désir
immense qui me faisait tenir debout. Ma
prière n’avait plus rienà marchander, car je
découvrais quemon désir étaitd’ores et déjà
accompli, et que cet accomplissementne
dépendait pas de la vie ou de la mort de
mon fils.Cet accomplissement tenait en sa
naissance.

À mesure que les eaux stagnantes de mes
superstitions se retiraient, une source
jaillissait qui m’emportait soudain sous la
force d’une évidence inconditionnelle : la

Quelle parole,
Quelle prière
Vous inspire
Dette magnifique
Représentation du
Christ priant
du peintre ARCABAS ?


