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2015 - Année B

3° dimanche de carême
Dimanche 8 mars 2015
Jean 2, 13-22
Comme la Pâque des juifs
approchait, Jésus monta à
Jérusalem. Il trouva, installés
dans le Temple les marchands
de bœufs, de brebis, de
colombes et les changeurs. Il
fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du
Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta
par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs
comptoirs. Il dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici ! Ne faites pas de la maison de mon
Père une maison de trafic ! »
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l’Ecriture :
« L’amour de ta maison fera mon tourment »
Les juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous
donner pour justifier ce que tu fais là ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et en trois
jours, je le relèverai ! »
Les juifs lui répliquèrent : Il a fallu quarante six
ans pour bâtir ce Temple et toi en trois jours, tu le
relèverais ! Mais le temple dont il parlait c’était son
corps. Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts, ses
disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela. Ils crurent
aux prophéties de l’Écriture et à la parole que Jésus
avait dite.
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Commentaire de Jean 20, 19-31
La rencontre de Thomas avec Jésus que nous
raconte saint Jean est destiné à nous faire comprendre
cette dimension de la foi qui est confiance au-delà des
certitudes scientifiques, démontrables.
Jésus est bien un être humain, en chair et en os.
Même ressuscité, il porte sur son corps les cicatrices de
sa crucifixion. Thomas veut être sûr en les touchant. Jésus invite à le faire mais le récit ne nous dit pas s’il l’a
fait.
Nous entendons par contre qu’il reconnaît que Jésus
est Seigneur, il est Dieu. Désormais, les chrétiens ont
pour Dieu un humain dont la vie fut unique dans l’histoire
de l’humanité et c’est pour cela qu’aujourd’hui encore on
en fait le récit et que du monde entier des hommes et
des femmes veulent vivre comme lui, travaillant à rendre
le monde plus beau, dans la justice et la paix pour un
vraie fraternité se réalise : une vraie communion.
Prière
Jésus, le Christ, comme à certains de tes disciples, il peut nous arriver d’avoir peine à comprendre ta présence de Ressuscité.
Mais par l’Esprit Saint, tu nous habites et tu dis à chacun de nous :
« viens à ma suite, j’ai ouvert pour toi un chemin de Vie »

Frère Roger de Taizé
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2° dimanche de Pâques
12 avril 2015
Jean 20, 24-31
24. Thomas, un des Douze,
appelé Didyme, n’était pas avec
[les disciples] lorsque Jésus
vint. 25. Les autres disciples lui
dirent donc : « nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas
mon doigt à la place des clous et si je n’enfonce pas ma
main dans son côté, je ne croirai pas ! »
26. Or, huit jours plus tard, les disciples étaient à
l’intérieur et Thomas était avec eux. Jésus vient
toutes portes ayant été fermées, il se tint au milieu et
leur dit : « Paix à vous ! » 27 Ensuite, il dit à Thomas :
« Porte ton doigt ici et vois mes mains, porte ta main
et place-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais
croyant ! »
28. Thomas répondit et lui dit : « Mon Seigneur et
mon Dieu « Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as
cru « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui croient »
30. Beaucoup d’autres signes ont été faits par Jésus
devant ses disciples et n’ont pas été écrits dans ce
livre. 31. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le fils de Dieu et que en
18 croyant, vous ayez la vie en en son nom.

Commentaire de Jn 2, 13-22

Jésus en chassant les marchants du temple agit
comme un prophète de l’ancien Testament. C’est un
signe à voir et à entendre.
Sur le moment, les gens ne comprennent pas ni
les disciples.
Ce n’est qu’après la résurrection de Jésus que
Le commentaire est fait par les disciples . Jean nous
le livre au fur et à mesure du récit.
Ils citent un verset de psaume : « L’amour de ta
maison fera mon tourment » et ils comprennent que
le temple dont il parle c’est son corps qui
ressuscitera à Pâques.
La phrase de Jésus : « Ne faites pas de la
maison de mon Père une maison de trafic ! »
indiquent que les gens font une sorte de trafic avec
Dieu en apportant leurs offrandes ou leurs
sacrifices. Ils veulent en échange des avantages
pour eux-mêmes ou la réalisation de leurs vœux.
En parlant ainsi, il indiquent aussi qu’ils se
comportent comme des brigands qui se cachent dans
le temple comme si c’était un lieu de repli .
Le Temple, comme notre corps, c’est le lieu de la
présence de Dieu, un lieu pour la prière, pour
remercier Dieu et lui dire qu’on l’aime.
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4° dimanche de Carême
15 mars 2015
Jean 3, 13-21

13. Nul n’est monté au
ciel sinon celui qui est descendu du ciel : le fils de
l’homme. 14. Et de même
que Moïse éleva le serpent
dans le désert, il faut que le fils de l’homme soit élevé
15. pour que tout croyant en lui, ait la vie éternelle. 16.
Dieu, en effet a tant aimé le monde qu’il donna le fils,
l’unique pour que tout homme qui croit en lui ait la vie
éternelle. 17. Car Dieu n’a pas envoyé son fils dans le
monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. 18. Qui croit en lui n’est pas jugé, qui ne
croit pas est déjà jugé parce qu’il n’a pas cru au nom du
fils unique de Dieu. 19. Et le jugement le voici : la
lumière est venue dans le monde et les hommes ont
préféré l’obscurité à la lumière parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. 20. En effet, celui qui fait le mal
déteste la lumière et ne vient pas à la lumière afin que
ses œuvres ne soient pas démasquées. 21. Celui qui fait
la vérité vient vers la lumière pour que soient
manifestées de lui ses œuvres car en Dieu elles sont
accomplies.
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Commentaire de Mc résurrection
Ce récit de la résurrection chez saint Marc est très
court. Il va à l’essentiel : les premières à constater et à
apprendre la résurrection sont des femmes et même si
elles ont peur et que saint Marc nous dit qu’elles ne dirent
rien, la résurrection de Jésus sera annoncée. Jésus se
manifestera vivant aussi à d’autres de ses amis.
Jésus n’est plus dans le tombeau, il sera à trouver en
Galilée, sa région d’origine dit l’ange aux femmes. C’est ce
qu’elles doivent annoncer. La Galilée des nations comme
elle est appelée. C’est là où les différents peuples se
rencontre que jésus se trouve….
Il avait dit : « Quand deux ou trois se réunissent en
mon nom, je suis là au milieu d’eux ».
Jésus est présent, vivant, pour les chrétiens quand
des hommes et des femmes de Paix se rencontrent et
se reconnaissent comme autant de frères.
Partager les richesses de ce monde comme on
partage le pain de l’Eucharistie, c’est reconnaître que
tout est don de Dieu pour tous. Nous sommes invités à
partager, à vivre en communion les uns avec les autres
quels que soient nos langues, nos pays, nos cultures, nos
religions...
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FETE DE PÂQUES
Dimanche 5 avril 2015
Marc 16, 1-8

1
Lorsque le sabbat
fut passé, Marie de Magdala,
Marie, mère de Jacques, et
Salomé, achetèrent des
aromates,
afin
d'aller
embaumer Jésus.
2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau,
de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 3 Elles disaient
entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du tombeau ?
4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très
grande, avait été roulée. 5 Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et
elles furent épouvantées.
6 Il leur dit : Ne vous épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de
Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici;
voici le lieu où on l'avait mis. 7 Mais allez dire à ses disciples et à
Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez,
comme il vous l'a dit.
8 Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble
les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, car elles
avaient peur.
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Commentaire de Jn 3, 13-21

Dans ce passage c’est saint
Jean qui parle. Il fait une
analyse de Jésus sur la croix.
Jésus placé sur la croix est
élevé de terre. Les gens le
regardent.
Moïse, sur le conseil de
Dieu avait fabriqué un
serpent de bronze et l’avait
placé sur son bâton. Quand les serpents dans le désert
attaquaient les personnes lors de la traversée du
désert, ils devaient regarder le serpent pour ne pas
mourir.
En comparant Jésus sur la croix au serpent de
bronze que Moïse avait placé sur son bâton, il nous
indique que c’est Jésus qui nous sauve de la mort et
de l’attaque du serpent, symbole du mal , du Tentateur
comme dans le livre de la Genèse avec le récit d’Adam et
Ève.
Dans les églises catholiques, il y a des crucifix pour
nous permettre de nous rappeler cela.
Nous pouvons à notre tour prier devant Jésus en
croix. Nous savons qu’il est ressuscité et qu’il nous
sauve, lui la lumière dans nos obscurités.

5

5° dimanche de carême
Dimanche 22 mars 2015
Jean 12, 20-33
20 Parmi les grecs qui montaient à Jérusalem pour la fête de
Pâque afin de rendre leur culte, 21 quelques uns allèrent trouver
Philippe originaire de Bethsaïda en Galilée, et demandèrent ceci:
«Seigneur, nous voudrions voir Jésus». 22 Philippe part trouver
André avec cette demande. Et tous les deux se rendent auprès de
Jésus et communiquent le tout. 23 Jésus leur fait cette réponse:
«Elle est venue l’heure où le Fils de l’Homme doit être glorifié 24
Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé mis en terre ne meurt
pas, il reste seul mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits 25
Celui qui aime sa vie la perd et celui qui cesse de s’y attacher en ce
monde la gardera pour la vie sans fin. 26 Si quelqu'un veut me
servir qu'il se mette à me suivre et jusqu'où j'irai, là aussi sera
mon serviteur Si quelqu'un me sert, mon Père l’honorera
27 Et maintenant mon âme est bouleversée. Comment pourrais-je
dire: "Père, épargne-moi cette heure", mais non, c’est pour cela
que suis parvenu à cette heure 28 Père, glorifie ton nom. À ce
moment, il y a eu comme une voix venant du ciel: «Je l’ai glorifié et
je le glorifierai encore »
29 La foule qui était là et se trouvait à avoir entendu, se disait:
«Il y a eu un coup de tonnerre». D'autres disaient: «C'est un ange
qui lui a parlé». 30 Jésus reprit la parole: «Ce n'est pas pour moi
que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. 31 Maintenant
a lieu le jugement de ce monde .Maintenant le prince de ce monde
va être jeté dehors 32 Et moi, quand j’aurai été élevé de terre
j’attirerai à moi tous les hommes 33 Jésus révélait par là de quel
genre de mort qu'il allait mourir.
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29 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en
disant: Hé! toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en
trois jours, 30 sauve-toi toi-même, en descendant de la
croix! 31 Les principaux sacrificateurs aussi, avec les
scribes, se moquaient entre eux, et disaient: Il a sauvé les
autres, et il ne peut se sauver lui-même! 32 Que le Christ,
le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que
nous voyions et que nous croyions! Ceux qui étaient
crucifiés avec lui l'insultaient aussi.
33 La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. 34 Et
à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloï,
Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 35 Quelques-uns de
ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Voici, il
appelle Élie. 36 Et l'un d'eux courut remplir une éponge
de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à
boire, en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le
descendre. 37 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. 38 Le voile du temple se déchira en deux, depuis le
haut jusqu'en bas 39 Le centurion qui était en face de
Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit:
Assurément, cet homme était Fils de Dieu. 40 Il y avait
aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles
étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le
mineur et de José et Salomé, 41 qui le suivaient et le
servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui
étaient montées avec lui à Jérusalem.
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Vendredi saint
Vendredi 3 avril
Marc 15, 20-40
20 Après s'être ainsi
moqués de lui, les
soldats ôtèrent la
pourpre qu’ils avaient
mis sur Jésus et lui
remirent ses vêtements, et ils l'emmenèrent pour le
crucifier. 21 Ils forcèrent à porter la croix de Jésus
un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène,
père d'Alexandre et de Rufus 22 et ils conduisirent
Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du
crâne. 23 Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de
myrrhe, mais il ne le prit pas. 24 Ils le crucifièrent, et
se
partagèrent ses vêtements, en tirant au sort
pour savoir ce que chacun aurait.
25 C'était la troisième heure, quand ils le
crucifièrent. 26 L'inscription indiquant le sujet de sa
condamnation portait ces mots: Le roi des Juifs. 27
Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa
droite, et l'autre à sa gauche.28 Ainsi fut accompli ce
que dit l'Écriture: Il a été mis au nombre des
malfaiteurs.
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Commentaire de Jn 12, 20-33
Dans ce récit, saint Jean mêle la rencontre de Jésus
avec ses disciples qui ont rencontré des grecs qui
cherchent à le voir, la prière de Jésus avec son Père à
quelques heures de son arrestation et de sa mort et les
commentaires que lui, Jean, fait pour nous expliquer
comment il a compris les phrases énigmatiques de Jésus.
Au milieu de ce texte, un petite parabole essentielle :
C’est celle du grain de blé qui tombe en terre.
Un grain de blé semé dans la terre va petit à petit se
dissoudre dans la terre, mourir mai en faisant cela elle se
transforme, germe et va donner un nouvelle plante qui
donnera de nombreux grains.
Il faut rapprocher cette parabole avec la parabole du
semeur.
Le grain de blé, c’est bientôt Jésus qui sera mis au
tombeau. Mais il va ressusciter, il va se lever de terre
comme un épi de blé et il portera beaucoup de fruit…
Après la résurrection de Jésus naîtra le nouveau
Corps du Christ, l’Église. l’Église comme une communion de
frères, de toutes les nations. La venue des grecs en est le
premier signe.
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Fête de Rameaux
Dimanche 29 mars 2015
Marc 11, 1-10

Quelques jours avant la fête
de la Pâque, Jésus et ses disciples
approchent de Jérusalem, de
Bethphagé et de Béthanie, près du
mont des Oliviers. Jésus envoie
deux de ses disciples : « Allez au village qui est en face de
vous. Dès l’entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que
personne n’a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l’on
vous demande : ’Que faites-vous là ?’ répondez : ’Le Seigneur
en a besoin : il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d’une porte,
dehors, dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet
ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa
faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leurs
manteaux, et Jésus s’assoit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d’autres, des feuillages coupés dans la campagne.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni le Règne qui vient, celui de notre père David. Hosanna au
plus haut des cieux ! »
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Commentaire de Jn 13
Saint Jean est le seul des quatre évangéliste à nous
raconter ce geste de Jésus lors du dernier repas avec
ses disciples : la Cène.
Alors que les autres évangélistes nous racontent
comment Jésus a partagé le pain et le vin avec ses
disciples leur demandant de faire cela en mémoire de
lui, saint Jean nous livre une autre façon de faire
mémoire de lui.
A notre tour, nous devons nous laver les pieds les
uns les autres comme lui, il l’a fait. A notre tour, nous
devons nous mettre au service des autres.
Nous aimer les uns les autres, cela passe par le
service que nous nous rendons les uns les autres.
Ce geste qui autrefois était celui des serviteurs ,
celui de l’accueil de celui arrivait de voyage après avoir
longtemps marché à pieds, ce geste Jésus l’a fait en
signe d’accueil de ses disciples mais aussi pour les
envoyer en mission, eux qui devront aller par les
chemins annoncer la Bonne Nouvelle : la résurrection de
Jésus.
Jésus nous invite aussi à l’humilité, au respect du
corps des autres, au service. Il nous envoie comme des
missionnaires, des témoins de l’amour de Dieu pour
tous les humains à commencer par les plus faibles.
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Jeudi saint
Texte biblique : Jn 13, 1-15
1 Avant la fête de la Pâque, 3
Jésus, sachant que le Père a tout
remis entre ses mains, qu'il est venu
de Dieu et qu'il retourne à Dieu, 4 se
lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se
noue à la ceinture ; 5 puis il verse de l'eau dans un bassin, il se
met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qu'il avait à la ceinture. 6 Il arrive ainsi devant Simon-Pierre.
Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! »
7 Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. » 8 Pierre lui dit : « Tu
ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. »
12 Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et
se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je
viens de faire ? 13 Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et
vous avez raison, car vraiment je le suis. 14 Si donc moi, le
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres.
15 C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. 16 Amen, amen,
je vous le dis : le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. 17 Si
vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez
en pratique.
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****La fête des Rameaux ouvre la dernière semaine

du carême. C’est la Semaine Sainte.
Les disciples acclament Jésus avec ce mot ‘Hosanna’ vient nous sauver ! Ce mot est utilisé dans la prière
eucharistique avant le récit du dernier repas de Jésus.
Nous nous rappellerons de ce dernier repas de Jésus
le Jeudi saint. Ce jour-là, Jésus fait communier ses
disciples à son corps et son sang en partageant le pain et
le vin du repas de la Pâque.
Le lendemain : vendredi saint, l’Eglise fait mémoire
de la Passion de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa
mise au tombeau.
Le samedi, c’est le sabbat de la Pâque. Tout est en
silence, on ne sonne plus les cloches.
Dans la nuit, c’est la grande fête de la résurrection.
Lors de la célébration de la vigile pascale, l’Eglise retrace
les Ecritures depuis le récit de la création, l’alliance avec
Abraham, la libération d ‘Egypte par Moïse, les
prophéties, le baptême en Jésus mort et ressuscité.
Jésus sort du tombeau : C’est la Pâques du Christ
****
Prière :
Jésus le Christ, comme tes disciples au jour des
Rameaux, nous avons besoin d’une joie, pour nous préparer
à porter avec toi notre propre croix.
Et toi, tu dis à chacun de nous : ‘Ne crains pas, prends
le risque de me suivre toujours et à nouveau’.
Frère Roger de Taizé
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CHEMIN DE CROIX
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