
disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est 
difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : 
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à 
Dieu. » 

 
On reste admiratif des moyens qu’emploie le Seigneur pour dialoguer avec son 
peuple, pour révéler son mystère à tous, pour captiver les gens simples avec des 
enseignements si élevés et si exigeants. Je crois que le secret se cache dans ce 
regard de Jésus vers le peuple, au-delà de ses faiblesses et de ses chutes : « Sois 
sans crainte petit troupeau, car votre Père s’est complu à vous donner le 
Royaume » (Lc 12, 32) ; Jésus prêche dans cet esprit. Plein de joie dans l’Esprit, il 
bénit le Père qui attire les petits : « Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-
petits » (Lc 10, 21). Le Seigneur se complaît vraiment à dialoguer avec son peuple. 

L’homme interroge Jésus : que faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui demande 
de mettre en pratique les commandements donnés par Dieu. On ne peut aimer Dieu 
sans cela. Mais c’est insuffisant. Aimer Dieu, c’est le choisir en premier. L’amour 
véritable accepte des renoncements. 

 Quel est le désir de fond qui habite le cœur de ce homme quand il interroge 
Jésus ?  

 Le jeune homme vient interroger Jésus sur une question importante, qui 
concerne le sens de toute sa vie. Et moi ? Ai-je osé poser des questions 
importantes à Jésus sur ma vie ?  

 Jésus a regardé cet homme avec amour. Ai-je déjà perçu le regard d’amour de 
Jésus pour moi ? Lui demander au cours d’un temps de prière devant une croix. 

 S’interroger : suis-je appelé à renoncer à des choses par amour pour Dieu ? Ne 
pas prendre de décision trop rapide, sans vérifier qu’elle soit petite, simple et 
produise de la joie. 

 Chaque jour, pendant le carême, du 14 février au 1er avril, je prends un 

temps avec Dieu pour lire et méditer sa parole et faire une des démarches 

proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps 

de prière, d’enseignement et de partage : 

 Le dimanche 4 mars à 10h; 

 Les vendredis 9, 16 et 23 mars à 20h30 (je peux aussi me rendre au 

presbytère ces mêmes jours à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai. 

Retraite paroissiale / Printemps 2018 

Étapes du 25 février au 3 mars 

Le menu de la semaine  

 Avec Pierre, Jacques et Jean, voir Jésus transfiguré 

 La rencontre de Jésus avec le jeune homme riche : un regard 

d’amour 



 

Chaque jour, reprendre le même texte et les mêmes questions 

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’en-
tretenaient 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 ordonna de ne racon-
ter 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 ». 

Ce texte se situe au cœur de l’évangile selon St Marc. Dans la page précé-
dente, Pierre a confessé l’identité de Jésus : « Tu es le Christ » (8, 29), c’est-
à-dire le Messie, le Sauveur. Puis Jésus a expliqué qu’il devait souffrir et 
ressusciter. A présent Jésus est transfiguré devant trois de ses apôtres qu’il 
a choisis tout spécialement parmi les 12 : Pierre, Jacques et Jean. Il faut 
noter que Jésus prendra à nouveau ces trois mêmes lors de son agonie, 
avant sa passion (cf. Mc 14, 33). Lors de la Transfiguration, Moise et Elie 
sont présents à côté de Jésus. Ce sont deux grands personnages de l’Ancien 
Testament. Tous les deux ont bénéficié d’une manifestation de Dieu au 
mont Horeb : Moïse devant le buisson ardent (Exode 3, 2-22), Elie saisi par 
un doux murmure (1 Rois 9-18). Tous les deux ont été des grands 
prophètes. Grâce à leur présence, on comprend que les apôtres bénéficient 
d’une manifestation exceptionnelle de Dieu lors de la Transfiguration de 
Jésus. Et Dieu se manifeste dans sa Trinité : Le Père parle et désigne son 
Fils, l’Esprit Saint est présent sous la forme de la nuée. 

 

 Pourquoi Pierre veut-il faire 3 tentes ? 

 Pourquoi Jésus a-t-il voulu être transfiguré devant Pierre, Jacques et 
Jean ? 

  
Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-
Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait 
qu’il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa 
vie nouvelle ! Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce 
que nous avons vu et entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3). 
La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de 
le contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le 
cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend, et 
nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit 
contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous 
sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à mener une 
vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. 

 Aller adorer Jésus dans le Saint-Sacrement durant une heure. Que 
faire durant une heure d’adoration ? Ne pas s’en inquiéter ! Il suffira 
de rester avec Jésus, de la regarder, simplement. 

 

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant 
à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire 
que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais 
les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets 
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoi-
gnage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : 
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le 
aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il 
avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses 
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