3 e dimanche
Carêmee: 28 février

Ps: 111

Luc 13, 1-9

Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non,
je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé,
pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint
chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en
trouve pas. Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ?' Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je
bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.' »

Réflexion à partager
Aujourd’hui comme hier

«J’ai vu un ange dans le marbre et j’ai seulement ciselé
jusqu’à l’en libérer» Michel Ange.
Dieu se fait connaître tout doucement depuis les temps
anciens jusqu’à aujourd’hui. Certes, il est le même hier,
aujourd’hui et demain. Tout au long de l’histoire humaine, un peu comme dans l’œuvre du sculpteur Michel-Ange, Dieu se laisse découvrir. En cette mi-carême,
nous voyons un Dieu continuant aujourd’hui comme
hier à nous libérer, à dévoiler son nom tout en appelant
chacun de nous à une vraie conversion.
Dieu libère son peuple et nous libère aujourd’hui
Quel étrange phénomène! Un buisson qui brûle sans
se consumer. Pas étonnant que Moïse ait fait un détour
pour aller voir ce qui se passait. Cet événement allait
pour toujours changer sa vie. Que s'est-il donc passé de
si important ce jour-là pour que nous nous en souvenions
encore aujourd'hui?
«J’ai vu la misère de mon peuple… J’ai entendu ses
cris… Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour
le délivrer… Va, tu feras sortir mon peuple…». Dieu
n’agit pas en bousculant l’histoire de l’extérieur. Dieu
agit en s’insérant à travers des libertés humaines qui se
mettent au service de son projet. Le peuple d’Israël, malgré qu’il ait été libéré de l’esclavage, guidé par la nuée et
nourri par la manne, a été infidèle à Dieu. En dépit de ces
errances, Il demeure proche de son peuple.
Nonobstant toutes nos infidélités, Dieu continue de marcher avec nous aujourd’hui comme hier. Que vient-il libérer en nous? Comment peut-il être notre guide? Comment pouvons-nous lui être fidèles? Qu’apporte-t-il de
nouveau dans nos familles? Comment peut-il apporter
un épanouissement réel à notre communauté chrétienne?
Comment la société peut-elle découvrir la présence de
Dieu dans son quotidien? Autant de questions auxquelles
il nous appartient de répondre. Si nous nous attendons à
ce qu’il intervienne directement, ce qu’il pourrait faire

Il vint
chercher
du fruit
sur ce
figuier

aisément, il interférerait dans notre liberté humaine.
Le peuple juif qui a marché dans le désert n’a pas toujours été
fidèle. Sans cesse, il devait se tourner vers le Seigneur. Sans
cesse, il devait se convertir. Saint Paul veut donner un avertissement aux chrétiens de Corinthe et qui s’adresse à nous
aujourd’hui. La condition de la vie humaine est fragile. Il importe que chacun veille à sa propre conduite «Celui qui se
croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber» Paul s’inspire de l’histoire du peuple d’Israël pour illustrer sa pensée.
Et en quoi consiste cette conversion? Se convertir c’est «se
tourner vers» ou «se retourner vers»? Vers quoi ou vers qui?
Non pas vers le Dieu des morts mais des vivants car tous ont
par lui la vie. Telle est notre espérance. Pour cela, il ne faut pas
attendre demain, c’est urgent. Il faut quitter notre Égypte actuel et nourrir l’arbre plutôt que de le couper. Dieu fait preuve
de patience et de bonté. On ne réussira pas nécessairement
du jour au lendemain. Il faut y mettre le temps. Jésus, par la
parabole du figuier nous enseigne que l’appel urgent à une
conversion profonde est accompagné des encouragements du
Seigneur lui-même. Il ne mesure pas sa grâce et apporte son
soutien jour après jour. En bon vigneron, il prend patience et
déploie inlassablement ses efforts pour que le figuier porte
du fruit. Viendra aussi un jour cette période de trois ans dans
notre vie. Ce sera le moment de bien travailler et de porter du
fruit et non pas le temps de se reposer. Viendra un temps où
l’Église vivra un moment d’épreuves un peu comme maintenant. Il faudra bêcher durement et mettre de l’engrais pour
que chaque homme porte du fruit pour la gloire de Dieu et la
santé du monde. «L’herbe qui pousse fait moins de bruit que
l’arbre qui tombe»
Le temps du Carême nous est ainsi donné pour que, avec la
grâce de Dieu, nous portions le premier de tous les fruits, celui
de la conversion. Participer à l’eucharistie est une occasion de
refaire nos forces, de faire un détour comme Moïse pour se
réchauffer au buisson ardent et poursuivre notre route. Amen
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Cherchant à connaître le nom de Dieu

Il est difficile à un homme rassasié
de croire qu'un autre a faim.
proverbe africain

Qui veut faire quelque chose trouve
un moyen; qui ne veut rien faire
trouve une excuse.
Avec de l'ordre et du temps on
trouve le temps de tout faire et de
bien le faire.
On commence à
mourir de froid à
partir du jour où
l'on cesse de brûler d'amour.

Phrase - Mystère
Depuis le début du carême, nous
prenons conscience que Dieu
tient__________ Il est là, au
____________de nos vies. Malgré
les difficultés et les échecs, nous
___________confiants sur les chemins de la vie. Déjà parvenus à
_____________dans notre montée
pascale, _____ en sommes-nous? Il
est temps d’ ____________nos pas.
Placez les mots ci-dessous au bon endroit
dans le texte:

ajuster, carrefour, marchons, mi-carême, où, parole.

Voir expérience
ci-dessous

LES DEUX FIGURES
OBJECTIFS : Cette expérience a comme intention de
1-Faire réaliser que nous pouvons avoir plusieurs opinions différentes
ou encore plusieurs façons de voir vis-à-vis d'un même sujet, objet ou
personne.
2-Tenter une expérience de perception visuelle.
TEMPS : Cette expérience peut durer entre 20 - 40 minutes.
MATÉRIEL :
* Photos de Jésus
* Projecteur Power Point
* Une feuille blanche pour chacun.
* Crayons.
DÉMARCHE
Cette image de la dame doit être pliée en quatre avant d'être distribuée
à chacun des participants. Nous vous suggérons de la brocher. Attendez
que vous ayez terminé vos explications avant de la remettre.
Vous demandez aux personnes de se placer par groupes de trois et vous
remettez à chaque personne une feuille blanche et un crayon.
Après avoir fait une très courte introduction sur cette possibilité de percevoir différemment d'une personne à l'autre, vous remettez la feuille que
vous avez préalablement brochée à chacune des équipes.
PREMIÈRE ETAPE:
À votre signal, ils ouvrent la feuille brochée et inscrivent sur leur feuille
personnelle ce qu'ils voient. TOUT SE FAIT DANS LE SILENCE LE
PLUS PARFAIT. Après vingt (20) secondes, ils replient la feuille brochée comme elle était et vous la ramassez ou encore quelqu'un vous la
rapporte.
DEUXIÈME ÉTAPE:
Ils expliquent maintenant ce qu'ils ont vu à quelqu'un de leur équipe.
Cette étape ne doit durer que trois minutes.
TROISIÈME ÉTAPE:
Si vous désirez cette étape, vous pouvez la faire. Ils peuvent aller échan-

ger avec une équipe voisine. Cette étape ne doit pas dépasser trois minutes.
QUATRIÈME ÉTAPE:
Retour en plénière. Donner un exemple d'un fait qui peut être interprété
différemment. EXEMPLE : Un accident d'automobile rapporté différemment par plusieurs journaux.
ENVOI
Selon le point de vue où l'on se place, on voit une partie de la vérité. Plus
on a de points de vue différents, plus on a de chances d'avoir une idée
plus précise du sujet, de l'objet ou de la personne.
EXEMPLE : Si j'invite ( nommer un personnage très connu ) à s'asseoir au centre de ce local et que je vous demande de le décrire, que
verra celui ou celle qui est assis(e) dans le coin gauche? Puis celui
ou celle du coin droit et enfin celui ou celle qui est à l'arrière complètement et ainsi de suite. Nous aurons donc autant de descriptions
que de façons différentes de voir. Toutes les descriptions mises ensemble, nous aurons un remarquable portrait du personnage. En
effet, nous aurons fait le tour du sujet ( Si vous avez disposé les
personnes en cercle, cette expression sera tout-à-fait appropriée ).
VOICI LE DESSIN SPÉCIAL QUE VOUS POUVEZ TROUVER SUR
N’IMPORTE QUEL FURETEUR.

EST-CE QUE VOUS RÉUSSISSEZ À VOIR jÉSUS
DANS CETTE PHOTO ?
APPROCHE CHRÉTIENNE.
Vous pouvez maintenant faire une approche chrétienne de nos façons de voir
le message de Jésus et le personnage luimême.
Vous déposez dans une enveloppe dix
(10) photos différentes de Jésus. Chaque
équipe reçoit une enveloppe dans laquelle
sont insérées les dix photos. Vous pouvez
trouver ce type de photos n'importe où sur
GOOGLE ou n’impoprte quel fureteur.
Essayer de trouver différents types de
photos de Jésus. Vous utilisez les mêmes
équipes qu'au début de la rencontre.
PREMIÈRE ÉTAPE:
Vous demandez aux participants ce que
voulaient dire ceux qui ont fabriqué ces
photos à propos de Jésus. Dix photos différentes donnent dix façons différentes de
percevoir Jésus.
Ils notent sur leur feuille leur perception.
PHOTO 1 = __________________
PHOTO 2 = __________________
PHOTO 3 = __________________
ETC.

DEUXIÈME ETAPE:
Ils comparent leurs réponses avec celles
de l'équipe voisine. Cette étape ne dure
que cinq (5) à huit (8) minutes au maximum. Ils se mettent en accord sur une
description commune de chaque image.
Enfin, ils en choisissent une qui, selon
eux, décrirait bien Jésus.
TROISIÈME ÉTAPE:
Nous revenons en plénière. L'animateur ramasse la photo que chacune des
équipes a choisie. Il les affiche et demande à un représentant de chacune des
équipes le motif de leur choix.
A la fin, le groupe peut choisir la photo
qui serait la meilleure pour décrire Jésus
aujourd'hui.
En procédant ainsi, vous aurez une très
bonne idée de la façon dont les jeunes
perçoivent Jésus-Christ.
ENVOI
Vous pouvez terminer par la question
suivante: " Ta perception, ton image de
Jésus devient-elle plus adulte, plus réaliste? "

