
  

 

 

Chers amis, 

À notre deuxième étape sur le chemin vers Pâques, nous avons été amenés à con-

templer, sur la montagne de la Transfiguration et de façon anticipée, la gloire du 

Christ ressuscité. La voix du Père retentissant depuis la nuée lumineuse nous a invi-

té à nous mettre à l’écoute du Fils bienaimé.  

Que signifie donc le verbe « écouter » dans la Bible ? 

Selon le contexte, il signifie « entendre », « obéir » ou même « apprendre ». Dans la 

première lecture de ce deuxième dimanche de Carême, Abraham nous est donné 

comme modèle du croyant qui écoute, qui obéit à Dieu. Et comme on peut le remar-

quer, son acte de foi n’est pas resté sans conséquences : « Parce que tu as fait ce-

la, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédic-

tions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 

sable au bord de la mer, … ».  

En d’autres mots, celui qui écoute le Seigneur et lui fait totalement confiance reçoit 

de lui la bénédiction.  

L’épreuve d’Abraham est un mythe, une histoire où chacun, à certains moments de 

sa vie, se retrouve. Car, à ces moments-là, Dieu lui demande l'impossible, l'absurde, 

le contradictoire. C’est par exemple le cas lorsque la maladie frappe, inexorable, ou 

que la mort nous prend celui, celle qui nous est le plus cher ! À certains moments, 

Dieu demande tout !  

Le chrétien qui entend ce récit le sait désormais : il n'y a pas de foi « sous condi-

tion », il faut s'abandonner à Dieu, même et surtout au moment des appels impos-

sibles. Mais c'est en ces moments terribles et cruels que Dieu nous donne aussi ce 

qu'il a de plus précieux, son Alliance. 

Au courant de cette semaine, prions pour tous ceux et celles qui doivent faire face à 

une épreuve douloureuse, pour les malades et les personnes isolées, les réfugiés et 

les prisonniers, ceux qui endurent les guerres et les famines. 

Bonne semaine à tous ! 

 

Yves L. Keumeni, curé 
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Avoir la foi, 

c’est accepter de donner la main, 

comme un enfant, 

sans bien voir où va le chemin, 

mais en étant sûr 

que l’amour nous conduit. 

À l’écoute du Fils bien-aimé  



 
 
 

        Méditations et prières 
 

 
 

Faire confiance 
  
On a beau dire ...  
Qui, à la place d'Abraham, aurait obéi au Seigneur 

et immolé son fils? 

On a beau dire ...  

Pierre, Jacques et Jean ont vu le Seigneur Transfiguré, 

mais était-ce si évident pour eux? 
On a beau dire ...  
Ces épisodes bibliques, on les connaît par cœur ... 

Auraient-ils donc encore du neuf à nous apprendre ? 
On a beau dire ...  
La foi ne s'explique pas, elle se reçoit, 
et c'est un don de Dieu. Mais savons-nous le reconnaître ? 
Jésus est ce grand don à accueillir aujourd'hui. 
  
« Voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. »  
Tout est dit. Tout est donné. 
II n'y a plus qu'à recevoir, qu'à accueillir avec amour et confiance. 
Dieu lui-même a tout donné en son Fils, 

et si nous l'écoutons,  

si nous le suivons avec confiance,  

nous trouverons la vie. 

 
Abraham est pour nous ce modèle de confiance,  
jusqu'au bout. 
Et Jésus lui aussi, qui va sauver le monde  
par le don de sa vie. 
Déjà, en Lui, nous voyons la Lumière. 
Qu'elle soit notre espérance, au combat de la vie. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

                   Essentiel, non essentiel ? 

« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! » 
 
Ce texte de la transfiguration m’interroge toujours. 
Je me retrouve si souvent dans la peau de Pierre. 
Si souvent, nous nous trouvons confrontés à des 
événements inattendus et beaux qui nous réjouis-
sent et nous ne savons pas comment réagir. 
 
Que ce soit un paysage de rêve, des nuages aux 
couleurs flamboyantes, une rencontre avec des ami
-e-s, des frères, des sœurs, une musique qui nous 
transporte d’allégresse ou un tableau qui nous tire 
les larmes. Tout comme Pierre nous aimerions rete-
nir le temps, nous aimerions nous installer dans ces 
moments de bonheur… Et puis il nous faut redes-
cendre de la montagne, retrouver les réalités. 
Comme les disciples nous avons envie de crier 
notre joie. Parfois cela nous est possible et parfois il 
nous faut attendre, attendre… 
 
Ces moments extraordinaires sont là pour embellir 
notre vie, pour enraciner des souvenirs que nous 
pourrons ressortir aux heures sombres. Alors, ne 
nous étonnons pas de voir un aîné ou une aînée 
avoir sa larme à l’œil, un moment de transfiguration 
a resurgi de sa mémoire. 
 
La Communion Béthanie - Sacha 
 
de la semaine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descen-

dance ». Dieu avait dit précédemment à Abraham, selon 

le livre de la Genèse : « J’établirai mon alliance entre moi 

et toi, et je multiplierai ta descendance à l’infini. Voici l’al-

liance que je fais avec toi : tu deviendras le père d’une 

multitude de nations » (Gn 17, 2.4). L’alliance concerne 

ici tout le genre humain. C’est la descendance d’Abraham 

qui est garantie et qui fait de lui le père des croyants. Les 

juifs, les musulmans et les chrétiens reconnaissent en 

Abraham le père des croyants et s’unissent ainsi dans 

une même origine et une même alliance. Cette alliance 

symbolise le don de la vie humaine et la dignité de l’être 

humain. C’est pourquoi le pape François désire visiter 

l’Irak en ce mois de mars, vu que c’est le pays d’origine 

d’Abraham, l’ancienne Chaldée, et que ce pays abrite de 

nombreux croyants, qui ont beaucoup souffert de la 

guerre depuis des décennies. Ainsi, en cheminant vers la 

paix, ce pays qui est le berceau de l’alliance abrahamique 

pourra redevenir une source d’alliance porteuse de vie 

pour tous. 

Extrait de la Lettre de Carême (3 février 2021)  

(à suivre) 

                   Essentiel, non essentiel ? 

L’alliance vitale : Abraham et le sable de la mer  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde alliance est conclue avec Abraham et est pré-

sentée le deuxième dimanche de carême (Gn 22, 1-18). 

Abraham fait confiance à Dieu au point qu’il est prêt à lui 

offrir son fils unique Isaac. Mais Dieu lui fait comprendre 

qu’il ne veut pas de victime humaine et désire être aimé 

comme un père. Il dit à Abraham : « Je te comblerai de bé-

nédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que 

les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Puisque tu as 

écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront 
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CÉLÉBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN  
(6/7 MARS 2021) 

 
 

 

      La chèvre broute là où elle est attachée  

Proverbe africain 

                                             BON À SAVOIR 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

A tous ceux qui ont des enfants et qui ne le savent pas 

encore, il y a dans la paroisse un espace réservé aux 

enfants. 

Samedi 6 mars 17h30 Soumagne 

17h30 Olne 

17h30 Cerexhe 

18h00 Melen 

Dimanche 7 mars 
 

3e dimanche de carême 

09h30 Heuseux 

09h30 Fécher 

09h30 Melen 

11h00 St-Hadelin 

11h00 Micheroux 

Un père de famille se plaint auprès de son curé : 

Les choses étaient bien différentes quand j'étais gamin. 

Aujourd'hui, mon fils a une télévision couleur, un ordina-

teur, un magnétoscope, un frigo, une chaîne hi-fi et un té-

léphone dans sa chambre. Ce qui m'oblige, quand je dois le 

punir, à l'envoyer dans la mienne !  

Erreur de mise en page, 

une demi ligne manquait 

à une petite blague dans 

le N° précédent, la ren-

dant incompréhensible. 

La revoici au complet 


