
Pause Carême 2021 – Dimanche 28 février 
 

Nous prions avec les Personnes Porteuses d’un handicap et les  
"Coeurs pétillants". 

 
 
 
Méditation à partir de l’Evangile selon St Marc (9, 2-10) 
 
L’évangile de ce jour nous raconte la Transfiguration du Seigneur. Jésus toujours très             
proche de ses amis choisit ici de guider trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, vers                 
une « haute montagne ». 
Et pourtant nul ne sait vraiment ce qui les attend. Pouvaient-ils même penser une seconde               
à l’inimaginable, à voir « ces vêtements resplendissants, d’une blancheur telle que            
personne ne peut obtenir une telle blancheur » ? Comment aujourd’hui même se             
représenter ce qu’il s’est passé, ou peindre cette lumière jamais atteinte ? 
Pendant qu’ils gravissent cette montagne, on imagine facilement que le chemin n’est pas             
de tout repos, escarpé peut être, et qu’il demande un certain effort pour atteindre le but.  
 
Lors d’une randonnée, savons-nous vraiment ce que nous allons trouver en arrivant tout en              
haut ? Seule une espérance nous habite et nous conduit sur le sentier : un beau lac de                  
montagne, des sommets magnifiques pour contempler la nature qui nous entoure, une            
petite chapelle... 
Jésus se révèle ici à ses disciples alors sous une autre nature, celle de sa Divinité. Cette                 
manifestation surnaturelle a de quoi les effrayer. « Pierre ne savait que dire ». Mais face à                 
la peur, à leurs nombreux questionnements, ils ne fuient pas et au contraire gardent              
confiance. 
Les disciples ne saisissent pas sur le moment le sens profond du message de Jésus et ne                 
repartent sûrement pas indemnes de cette expérience. Mais à la lumière de Pâques, ils              
comprendront que Jésus est bien sûr le fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, qu’il est                
vraiment vivant ! 
 
Nous aussi, nous n’avons pas toujours les réponses immédiates à nos interrogations. Nous             
aimerions tout comprendre de suite, mais souvent une relecture attentive des événements            
passés permet de donner du sens à nos vies. Quand nous nous sentons dépassés, nous               
nous rattachons souvent à des choses simples : une amitié, une main tendue... 
Jésus nous prend souvent par la main et nous accompagne.  
 
De même dans nos missions pastorales aux côtés des jeunes en situation de handicap,              
combien de fois avons-nous cheminé ensemble en nous tenant la main au sens propre              
comme au sens figuré du terme ? Que ce soit vers la montagne de Zakopane aux derniers                 
JMJ de Cracovie avec « Les lucioles joyeuses » ou encore au pèlerinage du Puy en Velay                 
auquel nous avons participé avec la route des sourires. Après avoir marché, nous nous 
sommes retrouvés dans un même élan de fraternité et de solidarité pour monter les              
nombreuses marches qui mènent à la majestueuse cathédrale. Chacun avec nos fatigues,            
difficultés, nous nous sommes entraidés pour franchir cette dernière étape et arriver tous             
ensemble.  
Mais cela marque-t-il vraiment l’aboutissement, ou au contraire un nouveau départ vers            
d’autres horizons ? 



Nous sommes en constante recherche, mais la foi qui nous anime nous fait expérimenter              
tous les jours combien certains événements portent du fruit tout au long de nos vies, et                
quelques fois même de nombreuses années après. 
 
Aujourd’hui, dans cette montée progressive vers Pâques, Seigneur, donne-nous la force de            
nous mettre et de rester à ton écoute, de puiser dans ta Parole les ressources nécessaires                
pour cheminer toujours avec toi et que nous puissions contempler la clarté et la joie de ta                 
résurrection ! 
 
Lucile, Marielle et Pierre 
Equipe d’accompagnement des Cœurs Pétillants au sein de la Pastorale des Personnes            
Handicapées 


