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Bonjour et bienvenue pour ce troisième Vendredi de Carême.

Nous allons entendre un passage du chapitre 2 de l’Évangile de saint Jean.

Le chapitre 20 de saint Jean se termine par ces mots : « Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus
a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son
nom. »

C’est l’évangile entier de saint Jean qui est écrit pour conduire le lecteur, pour nous conduire à adhérer à
la foi, à la conﬁance en Christ Jésus. Les noces de Cana, la résurrection de Lazare, tous ces évènements
conduisent à ce que « ceux qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui ». Notre chemin de
carême nous conduit à grandir dans cette foi reçue, donnée, partagée. Ne faut-il pas pour cela, mes
amis, faire le ménage, faire le tri, mettre au rebus tout ce qui nous encombre, tout ce qui fait obstacle à
notre relation avec Dieu ? Le temple n’était-il pas ce lieu privilégié de la rencontre ? Rappelons-nous les
paroles de Jésus à la samaritaine au pied du puit de Jacob : « crois-moi femme, l’heure vient où ce n’est ni
sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père ».
Le « temple » où Dieu nous attend n’est-il pas le secret de nos cœurs ?
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Prière

Avant de vivre ce partage, confions-nous à l’Esprit-Saint.

“

Quand passe le vent de l’Esprit, Seigneur toi qui fais toutes choses
nouvelles, donne-nous la grâce d’une écoute libre,
sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte.
Donne-nous, Esprit-Saint, de discerner dans la parole des autres ce
qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, toujours respectueuse
des autres.
Donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux et la patience de la mise
en œuvre.
Cela nous ne pouvons le recevoir que de toi.
Amen

Proclamation de l’Évangile du dimanche suivant

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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.
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Introduction du partage
Nous venons d’entendre l’Évangile qui sera proclamé dimanche prochain dans la
liturgie.
Nous avons pris l’habitude depuis déjà deux semaines de vivre un temps de
partage tout simple entre nous.

Simplement, nous prenons d’abord un temps de silence, chacun, pour mettre en
lumière les appels que Dieu nous adresse à travers les paroles du Christ.
Après ce partage, chacun pourra exprimer une prière de merci. Nous donnerons
notre accord en disant : Amen !

Maintenant, nous mettons la vidéo en pause. Vous la reprendrez après cet
échange.

Introduction au jeûne

En communauté, nous avons réfléchi à ce passage d’Évangile. Nous recevons
cette parole aujourd’hui dans le temps de l’Église qui nous mène à Pâques. Par la
purification du Temple, Jésus tourne nos regards vers sa résurrection.
En Christ, aujourd’hui, nous sommes tous et chacun le temple de Dieu – c’est
saint Paul qui écrit cela – et l’Esprit habite en nous. Mais, il faut bien le dire,
parfois notre demeure intérieure, comme le Temple de Jérusalem, est bien
encombré. Sommes-nous prêts à faire le ménage pour laisser toute la place au
Seigneur, lui donner la 1ère place dans notre vie ? Pour nous y aider, nous nous
proposons un moyen simple et efficace : chacun recopie, sur un post-it par
exemple, posé à un endroit où nous passons souvent dans la journée, ces mots
de Jésus dans l’Évangile de saint Jean : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
Parole, mon Père l’aimera, nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre
demeure ».

Nos frères et sœurs sont, eux aussi, temples de l’Esprit. Sommes-nous prêts à
convertir notre regard sur eux ? Saint Paul, dans sa Lettre aux Galates, nous cite
les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,
maitrise de soi. Nous nous proposons de choisir chaque jour un mot de cette liste,
pour demander à l’Esprit de nous aider à progresser dans l’amour de nos frères et
sœurs.

En ce temps du Carême, l’Église nous invite au jeûne et au partage. Sommesnous prêts à nous priver un peu, pour vivre une vraie solidarité avec nos frères et
sœurs, à être attentifs et généreux envers eux ? Par exemple en achetant nos
produits en priorité auprès des producteurs locaux pour les encourager – ou en
aidant un SDF, un migrant, une personne isolée ou une famille en détresse… Tout
cela, nous allons essayer de le vivre avec le sourire. Et si, en ce temps de
pandémie, nous apprenions à nous sourire avec les yeux ? Bonne route vers
Pâques !
LES SŒURS CARMÉLITES (FOUQUIÈRES-LÈS-BÉTHUNE)
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Proposition d’engagement :
Jésus pose un geste fort, un message en acte : « Cessez de faire de la maison de
mon Père une maison de commerce. » Et ses disciples se rappellent à son sujet
un verset du Psaume 69 : « L’amour de ta maison fera mon tourment. » Notre
pape François, inspiré par le saint dont il porte le nom, saint François, prend une
tonalité assez proche quand il parle de notre « maison commune », la planète
terre : « Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison
commune qu’en ces deux derniers siècles. Mais nous sommes appelés à être les
instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la
créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude »
(LS 53).
Mes amis, pour purifier notre maison commune, don du Père, sommes-nous
d’accord pour prendre un engagement et prolonger ainsi notre jeûne de ce jour ?
Ainsi, je vous propose de choisir un geste écologique que je vais tenir jusqu’à la
Pentecôte au moins. Etes-vous d’accord ? Bon carême, et à la semaine
prochaine !
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Vous pouvez nous envoyer vos témoignages
ainsi que des photos de la rencontre :
careme2021@arras.catholique.fr

