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Si tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous?
Si nous montons par la route sinueuse de notre vie donne-nous 
confiance en toi, donne-nous de ne pas nous sentir seuls.
Si tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous?

Si toi ne nous condamne pas, aide-nous à élever le regard. 
Mais aide-nous aussi à ne pas nous justifier toujours 
et à trouver des routes nouvelles pour notre vie.et à trouver des routes nouvelles pour notre vie.

Si tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous?

Si tu nous ouvres l’horizon vers un projet 
de vie pleine, vers une humanité nouvelle, vitale, 
ouverte à l’histoire, ne nous laisse pas 
nous enfermer en nous-mêmes et dans 
nos habitudes religieuses; ouvre-nous 
aux pauvres, à ceux qui attendent tendresse,aux pauvres, à ceux qui attendent tendresse,
à qui cherche espérance.
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«Me voici…», dit Abraham à Dieu. «Me voici, mon fils…», dit Abraham au fils 
Isaac. «Me voici…», dit encore Abraham à l’ange du Seigneur. Abraham est 
homme de foi et de présence. Il accepte… il met en jeu sa vie car il se fie de 
Dieu, il sait que le Seigneur n’enlève pas la vie aux hommes; au contraire, au 
long du chemin de la vie Dieu toujours se fait voir, quand nous montons sur les 
montagnes «le Seigneur pourvoit» ( Gn 22,14).
LeLe Carême est un temps opportun pour arrêter de penser à Dieu comme à 
l’ennemi de notre bonheur, de notre plénitude. Il faut se convertir, changer de 
mentalité, purifier notre cœur. On nous a souvent raconté, et parfois à nous 
rend commode de vouloir croire dans un Dieu qui nous donne la vie dans la 
mesure où nous mourons pour lui; un Dieu qui nous veut du bien seulement si 
nous sacrifions notre vitalité et nos enthousiasmes, tuons les rêves et morti-
fions notre humanité. Mais Dieu n’est pas ainsi: c’est lui qui donne la vie pour 
nous,nous, c’est lui qui nous bénit (dit bien de nous) et nous indique les étoiles du 
ciel et le sable de la mer pour nous donner la mesure de combien de vie il veut 
pour nous. Notre Dieu est un Dieu avec et pour nous, non contre nous.
Jésus conduit encore une fois ses disciples sur la montagne et confirme 
l’antique projet de vie de Dieu écrit dans la Loi de (Moïse) et dans les Pro-
phètes (Elie): l’horizon de Dieu est l’homme vivant, resplendissant de vie en 
plénitude. Non pas un surhomme mais l’homme Jésus, fils de Dieu et fils de 
l’homme, homme parmi les hommes et les femmes du monde, Dieu au milieu 
de nous. 
Ne restons pas à regarder en l’air, ne nous enfermons pas dans nos peurs. A 
l’intérieur de nous et autour de nous il y a une humanité qui crie et attend de 
vivre.

Don Luca Pandolfi

Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Ps 115; Rm 8,31-34; Mc 9,1-9

Carême 2015 - IIème dimanche

de notre vie
allié
Découvrir Dieu comme

Un temps 
opportun pour…
Donner une autre 
possibilité à notre histoire  
Ier dimanche - 22 février 
Je mets mon arc au milieu des Je mets mon arc au milieu des 
nuages… signe de l’Alliance 
entre moi et la terre (Gn 9,13).

Découvrir Dieu 
comme allié de notre vie 
IIème dimanche- 1 mars
Si Dieu est pour nous qui sera Si Dieu est pour nous qui sera 
contre nous… (Rm 8,31b).

Arrêter de penser 
à la foi comme 
un ensemble de règles  
IIIème dimanche - 8 mars
Otez tout cela d’ici et ne faites Otez tout cela d’ici et ne faites 
pas de la maison de mon Père 
une maison de trafic! (Jn 2,16).

Faire la lumière sur notre vie
IVème dimanche - 15 mars
Celui qui fait la vérité vient 
à la lumière... (Jn 3,21).

Penser la vie Penser la vie 
comme don de soi
Vème dimanche - 22 mars
Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, 
il reste seul (Jn 12,24).

Nous libérer de la peur 
et aet affronter les difficultés
Dimanche des Rameaux 
29 mars
Poussant un grand cri, 
Jésus expira. Et le voile 
du temple se déchira en deux 
(Mc 15,37-38).

Découvrir que la tombe Découvrir que la tombe 
est vide, le Seigneur 
est vivant et nous précède…
Pâque de Résurrection - 5 avril
« Qui nous roulera la pierre 
de l’entrée du tombeau? 
(Mc 16,3).

Il y a 
un temps… 
et c’est 
celui-ci!


