Dimanche 13 mars
2ème dimanche de carême - Année C
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (9, 28b-36)
En ce temps-là, 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.
Méditation – Le Milieu Divin !
Cohabitation ? Qu’elle soit juvénile, en famille ou autre, sait-on que c'est accepter l'autre pour ce qu'il est et se dit avec
l'espoir secret que, lui aussi nous reçoive pour ce que nous sommes. Mais c'est aussi accepter ce qu'on ne peut refuser et que
la vie quotidienne nous impose. Cohabitation avec le mal, la corruption, l'échec, la vieillesse, la souffrance, la décrépitude.
C'est la cohabitation de palier avec le voisin et ses odeurs de cuisine. Le chien ou la tondeuse de l'autre aux heures de repos.
Le jeune que tout irrite et qui irrite tout autant. Le partenaire qui ne remet en cause que les autres. Le chômeur désespéré
qui croise tous les jours les deux voitures des deux salaires du foyer d'en face. C'est enfin le dialogue qui achoppe au seul
niveau de l'individu. "Tu as tort parce que c'est toi". Oui, il est difficile de cohabiter quand tout nous dresse les uns contre les
autres, la vie, la politique, la culture, les intérêts, les loisirs et même la religion !
Alors contemplons les disciples de ce matin ! Ils redescendent dans la plaine, lieu de vie et d'engagement, quand la montagne
demeure celui de Dieu de la prière. Ils redescendent pour côtoyer Jésus, connu certes, mais devenu soudain tout autre. Il
pensait le connaître, (naissance, famille, travail). Et voilà qu'il le découvrir tout autre. Cet homme-Jésus est Dieu. Ils ont perçu
la Voix qui l’authentifiait et pourtant, Il est là parmi eux, comme hier ! Ils savent et parce qu'ils savent, ils se tairont.
La cohabitation a peut-être là son secret, respecter le mystère d’autrui. C'est le respect pur et simple de l'autre, avec pour
corollaire la confiance. Respect et confiance vont de pair nécessairement. Et durer, c'est à dire dépasser tout ce qui peut
ébranler, saper où stériliser. La confiance et le respect ne s'accordent pas au terme d'un temps d'épreuves, de vérifications
comme en aval, mais en amont, avant tout. On fait confiance parce que l'autre c'est l'autre, tout simplement et sans plus.
Pierre et ses compagnons s'étaient donnés à Jésus avant même qu'ils ne perçoivent sa DIVINITÉ sur la montagne. On peut
ne pas aimer, mais on peut aussi et toujours faire confiance, respecter. C'est peut-être cela l'amour à la mode du Christ. C'est
en tout cas une mise en train. Si on demeure installés sur la montagne (sous la tente), on risque fort de s'y retrouver seuls, à
ne cohabiter qu'avec nous-mêmes. Il faut prier, oui, mais il faut aussi redescendre pour vivre tous les jours, avec les autres
et d'abord, ce qu'on ne veut où ne peut choisir. Parlant de cette vie, Teilhard de Chardin l'appelait le "milieu divin".
Abbé Paul Vacher

Annonces paroissiales
Samedi 19 mars : Fête de St Joseph.
•
•
•
•

à 9h30 : Messe en l’église St Michel de Gelos. C’est la fête de l’école "La
Chanterie St Joseph"
à 11h : Baptême d’Adèle Skowron-Pluvinet
à 18h à Narcastet, avec les anciens combattants de la FNACA
dimanche 20 mars à Gelos, messe du 3ème dimanche du temps du carême.

« L’espérance ne déçoit pas »
Jeudi 17 mars de 20h30 à 22h au centre paroissial de Mazères, échange autour du livre des évêques de France "L'espérance
ne déçoit pas", 1ère partie, "Choisir de vivre ensemble la paix"
Jeudi 24 mars de 20h30 à 22h au centre paroissial de Mazères, échange autour du livre des évêques de France "L'espérance
ne déçoit pas", 2ème partie, "Le respect inconditionnel de toute vie humaine".

« Cheminer ensemble », tous invités !
Habitants de Gelos, Mazères, Uzos, Rontignon, Narcastet, soyez « invitants » ou «
missionnaires ». Prenez une ou plusieurs feuilles correspondant à votre village près de la
boîte « synode » du fond de l’église, et transmettez-la à vos voisins, amis, connaissances.
Deuxième rencontre le samedi 19 mars à 16h à l’école Saint Joseph.

