
2ème dimanche de Carême   
 

On m’a demandé récemment : Comment vous faites carême, vous les frères ?  Vous faites quoi de plus ?  

J’ai répondu, avec joie et certitude : cette année, le carême est tout trouvé : nous vivons un temps de 
discernement communautaire. Et c’est le plus beau carême qu’on puisse vouloir car il est sensé nous 
rapprocher et de Dieu, et des frères et de nous-mêmes.  

Vous le savez, nous vivons, nous les frères, un moment particulier : cette année ont lieu nos chapitres 
provinciaux.  

C’est à un moment important, durant lequel nous faisons le bilan des trois ans passés, afin d’orienter 
l’avenir. C’est aussi à la suite de ces réunions que des frères changent de communauté ; certains peuvent 
partir, d’autres arriver. 

Et vous le devinez, ce n’est pas rien ! Tout cela nous renvoie au choix posé de donner notre vie au Seigneur 
et nous demande de renouveler notre confiance en Dieu et notre disponibilité à la fraternité provinciale. 
« Suis-moi » avons nous écrit sur la croix de carême cette année. Cette disponibilité, cet abandon ne va pas 
de soi ; il demande  à être cherché, désiré, travaillé, voulu, et surtout reçu de Dieu qui seul est source de 
vraie liberté.  

Ce n’est pas qu’ne démarche individuelle mais cela touche toute la communauté, vous le sentez bien. Et plus 
spécifiquement, ici à Brive,  depuis 3 ans, nous sentions que nous faisons trop de choses, que notre vie est 
éclatée, et que nous ne parvenions pas à faire des choix dans toutes ces choses bonnes qui nous sont données 
à vivre. L’évidence s’est imposée peu à peu qu’il nous faut recentrer notre vie ! Nous avions l’intuition que 
pour accueillir de nouveaux frères, et peut-être des jeunes, il nous faut vivre un saut qualitatif dans notre 
manière de vivre et d’être ensemble. Et cela passe par des choix. Et c’est crucifiant de devoir choisir, car 
choisir c’est  renoncer…La Croix du christ apparait sur le chemin : « Choisis la vie, la vraie Vie, qui 
rayonne sur le visage de Jésus, et qui passe nécessairement par la Croix. Suis-le ! ».  

Quand on choisit de faire la volonté du Seigneur, il nous conduit. On peut alors saisir des perches qu’il nous 
tend à travers la vie. Notre communauté de Paris s’est fait aider par une spécialiste en relation et 
organisation des entreprises, pour repenser son projet. A la proposition de frère Boris, nous avons choisi 
nous aussi de demander son aide à cette femme, Béatrice. 

Lui faire la demande a été le déclic qui nous a mis en mouvement ; on ne pouvait plus reculer…. Depuis fin 
janvier, nous nous sommes donc mis en route, dans la prière d’abord, en ouvrant cette démarche par une 
messe à la grotte, puis en intensifiant  notre prière personnelle et le partage de l’évangile entre nous. « Celui-
ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! »  « Père, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta 
volonté ».   

Quelle est ta volonté, Seigneur, sur mes activités et nos programmes, ce que nous avons mis en route ici, ta 
volonté sur notre fraternité et ma manière d’être ou de ne pas être vraiment en relation avec mes frères. On 
se rend compte qu’on peut facilement vivre, finalement  les uns à côté des autres, à bonne distance pour 
sauver un petit confort individualiste.  Et surtout pour rester invulnérables, pour ne pas risquer de nous 
dévoiler avec nos fragilités, nos besoins d’être aimé et nos peurs de ne pas être assez aimables. Tant de peurs 
profondes nous tiennent à distance les uns des autres… Font qu’on ne s’écoute pas vraiment, et que de ce 
fait on n’entend pas non plus le Seigneur. 

Béatrice, cette aide,  est venue cette semaine. A partir de ce que nous lui avions partagé,  elle ne nous a pas 
amenés d’emblée en face des choix d’activités à opérer, ni des modes d’organisations possibles. Non, elle 
nous a fait travailler sur la relation entre nous, sur notre manière de nous écouter, de nous entendre, invitant 
chacun à prendre sa place par la parole et l’écoute de l’autre. Invitant chacun à dire ce qu’est pour lui le sens 
de notre présence ici, la raison d’être de notre fraternité. Grand moment de vérité. Moment que j’ose 



appeler : Transfiguration, ou la personnalité de chacun émerge, avec le poids de son histoire et la trace de 
Dieu qui le fait vivre. Quel drame que nous ayons aussi peur les uns des autres frères et sœurs. Que nous 
sommes beaux, quand nous osons tomber les masques. Quand nous osons nous accueillir dans nos fragilités 
et notre manque fondamental. Quel cadeau nous pouvons nous faire lorsque nous osons être en vérité, libres 
en Dieu et devant les autres. Notre transfiguration ! N’est-ce pas cela le sens de notre présence ici : 
permettre à chacun de vivre son humanité avec confiance pour rayonner la divinité qui l’habite ?  

Cette semaine, nous n’avons pas fait de choix précis dans nos activités, et la croix est devant nous, avec la 
force des choix à opérer, les deuils qu’il nous faudra assumer. Mais ces jours nous ont fait goûter ce que 
nous cherchons et vers quoi nous allons : non pas un grand projet, une quantité d’activités à faire tourner au 
maximum des capacités des uns et des autres, au risque d’exclure les moins performants, les moins rapides. 
Mais le goût de vivre en frères, vraiment, enracinés en Dieu et libres les uns avec les autres, dans le don de 
soi-même et la mission, sous le regard des autres. Comment traduire ce moment de transfiguration où les 
relations entre nous ont atteint une profondeur nouvelle, nous donnant à goûter ce que nous désirons et qui 
nous est promis. J’ai vu sur le visage de mes frères la lumière de la liberté du christ, les pleurs de la guérison 
de blessures d’enfance, la joie de la confiance retrouvée, la sérénité du retour à l’essentiel. J’ai reçu à 
nouveau la joie de vouloir renoncer à l’individualisme qui est un terrible danger de notre époque.  J’ai reçu 
la confirmation que les frères sont vraiment sacrement de Dieu, canal privilégié par lequel Dieu 
communique sa Vie, concrètement, délicatement. Et aussi que c’est au cœur de cet amour partagé que 
l’Esprit ouvre les chemins nouveaux et féconds de la mission.  

La Croix est devant, mais la lumière du Transfiguré est sur nous.  

Vous le voyez, cette expérience communautaire donne sens à la croix qui est devant nous, dressée en ce 
carême, dressée au cœur de notre discernement. En Jésus transfiguré  et libérateur, nous savons mieux vers 
quel essentiel il nous faut avancer, et dans quelle confiance il nous faut grandir ; le reste coulera de ces deux 
sources que sont la prière intense et la fraternité confiante.  

Frère Eric 
 


