
1

2Vendredi 
26 février
2021

Bonjour et bienvenue pour ce deuxième Vendredi de Carême.

Nous allons entendre un passage du chapitre 9 de l’Évangile de Marc qu’on
appelle la Transfiguration.

Il me fait penser à ce jour inoubliable où mon papa, d’habitude très discret sur
ses sentiments, me dit : « tu sais, il faut que je te dise : je suis fier de toi fiston ! ».
Ce jour-là c’est comme un engendrement, vous êtes un peu plus fils, et sans
doute que mon papa était un peu plus père. Quel bonheur ce fut et pour l’un et
pour l’autre !

L’Évangile nous dit que « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. » Chaque
fois que cela se produit dans l’Évangile, c’est comme un signal d’alarme :
attention, il va se passer quelque chose d’important, comme une révélation. Les
apôtres restèrent fermement attachés à cette Parole, nous dit Marc.

Mes amis, que le partage que nous allons vivre nous attache fermement à la
personne du Christ.

« À qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68)
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Prière
Avant de vivre ce partage, confions-nous à l’Esprit-Saint. 
Prière d’Isidore de Séville – VIIe siècle

Nous voici en ta présence, Saint Esprit, notre Seigneur.
Nous voici captifs sous le poids du péché, mais rassemblés
aujourd’hui en Ton nom. 
Viens à nous. Sois avec nous. 
Daigne entrer dans nos cœurs. 
Enseigne-nous ce que nous devons faire.
Montre-nous où nous devons aller.
Montre-nous ce que nous devons accomplir.
Toi seul, sois notre inspirateur. Toi seul, l’auteur de nos jugements.
Toi qui, avec Dieu le Père et avec son Fils, possèdes le Nom glorieux,
ne permets pas que nous fassions obstacle à ta justice.
Toi qui aimes par-dessus tout ce qui est droit, que l’ignorance ne
nous conduise pas à mal faire.
Que la faveur ne nous fasse pas fléchir.
Que nul présent, nulle partialité envers les personnes ne vienne nous
corrompre.
Attache-nous efficacement à toi  et qu’en rien nous ne nous
détournions de la vérité.
Que, réunis en ton nom, guidés par notre piété envers toi, notre
jugement ne s’écarte pas du tien,
afin de mériter dans le siècle futur, la récompense des actions bien
accomplies.

Proclamation de l’Évangile du dimanche suivant
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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
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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 ».

Introduction du partage

Nous venons d’entendre l’Évangile qui sera proclamé dimanche prochain dans la
liturgie.
Prenons maintenant un temps personnel, en silence, en se remémorant le récit
que l’on vient d’entendre : qu’est-ce que je découvre de la personne de Jésus :
ses actions, ses paroles, ses attitudes ? Que vient-il nous dire de Dieu ? de notre
vie ? de notre monde ? Quels appels pour ma vie ?
Après ce temps personnel, quand tous seront prêts, nous communiquerons
simplement les uns aux autres les petites lumières de foi que nous avons reçues :
des lumières qui nous aident à mieux percevoir la présence de Dieu. Tâchons de
ne pas nous couper la parole, ni de débattre sur ce que nous entendons…
Chacun pourra ensuite exprimer ce qu’il retient de ce passage sous la forme d’une
petite prière toute simple de merci. Nous manifesterons notre accord en
prononçant : « Amen ! »
Maintenant, mettez la vidéo en pause. Vous la reprendrez après votre partage.
Bon échange !

Introduction au jeûne

Nous l’avons entendu dès le mercredi des Cendres, le jeûne est l’un des piliers de
la démarche de Carême. L’Evangile de ce dimanche peut nous apporter un
éclairage. Nous y voyons en effet Jésus emmener trois de ses disciples, seuls, à
l’écart. la voix du Père se fait entendre : « Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé,
écoutez-Le ».
Notre communauté jeûne chaque mercredi et vendredi de Carême. La démarche
est communautaire, même si chacune la vit à sa mesure, selon son âge, sa santé,
ses possibilités : nous nous encourageons mutuellement ! Le temps libéré par le
jeûne nous permet de nous retirer à l’écart, dans la solitude, pour écouter la
Parole de Dieu, adorer le Seigneur dans l’Eucharistie, ou encore pour contempler
sa Passion. « Regarde-Le, médite-Le, contemple-le, et laisse toi transformer »,
nous dit Ste Claire.
Le jeûne est un lieu d’encouragement fraternel. Il amène aussi une question : ce
dont nous nous sommes privés, avec qui allons-nous le partager ? Être emmené à
l’écart, c’est prendre de la distance : ce n’est pas seulement question de
nourriture ! Vis-à-vis de quoi ai-je besoin d’être plus libre pour mieux écouter Dieu
et les autres ?
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Proposition d’engagement :

Ce jour-là, Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants. Élie leur apparut avec Moïse,
s’entretenant avec Jésus. Et une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé : écoutez-le ! » Pourtant, au moment de regarder autour d’eux, ils ne virent
plus que Jésus seul avec eux. Pendant un instant, ce monde ordinaire, ils l’ont vu
autrement, habité par Dieu.
Alors nous-mêmes, dans cette époque des flux d’informations continues qui nous
inondent, au point que, bien souvent, nous n’écoutons plus que ce que nous
avons envie d’entendre ; à l’ère des infox et du complotisme, comment regarder
notre monde autrement ? Encore faut-il se donner les moyens de suivre Jésus sur
la montagne, se donner un temps pour s’extraire des apparences et chercher…
Voilà pourquoi je vous propose un nouveau défi, une manière de prolonger notre
jeûne de ce jour : prendre le temps cette semaine de lire un article de fond, ou de
regarder une émission qui analyse la situation du monde de manière intelligente.
Oui : exercer notre intelligence pour essayer de comprendre la complexité des
choses. Alors sans doute, nous discernerons plus simplement l’appel que Dieu
veut nous y adresser.
Bon carême, et à la semaine prochaine !

Vous pouvez nous envoyer vos témoignages
ainsi que des photos de la rencontre :

careme2021@arras.catholique.fr


