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Méditation semaine 2 – 28 février au 6 mars 2021 
Deuxième dimanche du carême – Année B 

En cette deuxième semaine de carême, voilà que dans quelques jours nous soulignerons l’anniversaire du début de la 
pandémie dans notre pays. Triste anniversaire d’une année qui a amené son lot de souffrances, de deuils de toutes 
sortes, êtres chers, mode de vie, emplois, mais n’oublions pas les moments de grandes joies, naissances, nouvel 
amour, mariage. Nous nous sommes rapprochés de notre famille en vivant ensemble. Mais avant tout, notre foi 
chrétienne nous a permis de passer à travers, de garder espérance en des jours meilleurs où nous pourrons nous 
embrasser, nous visiter et fraterniser en personne. 
« Nous avons l’espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. » (Ti 1, 2) 

Mais qu’est-ce que l’espérance ? On ne peut comprendre l’espérance seule. Les 3 vertus théologales (relatives à Dieu) 
sont interreliées. Par la foi, nous croyons, nous savons que Dieu existe. Avec la charité, nous agissons et avec 
l’espérance, nous rêvons. Tous nous avons des rêves, celui d’une vie meilleure, trouver l’amour, avoir une carrière, 
des enfants, être riche, avoir une belle maison. Ce sont tous des projets valables, mais humains. La vertu de 
l’espérance se situe à un autre niveau. Nous chrétiens, nous rêvons d’un salut éternel, d’un face à face avec Dieu à la 
fin de notre vie terrestre.  
L’espérance est cette petite flamme qui vacille en notre cœur et qui nous fait rêver et croire en un monde meilleur  
– surtout en ce temps de pandémie – en un salut accessible à tous. C’est cette flamme qu’Abraham avait en lui, car il a 
cru en un Dieu de miséricorde, un Dieu de l’impossible qui lui a donné un fils dans son vieil âge. Abraham est un 
homme de foi, un homme d’espérance. « Espérant contre toute espérance » (Rm 4, 28), il a cru ; ainsi est-il devenu le 
père d’un grand nombre de nations, selon la promesse du Seigneur ! Oui, il a eu des moments de découragement où 
il a douté de la promesse de Dieu, toutefois, malgré tout, il a continué à espérer. 
« Abram eut foi dans le SEIGNEUR, et pour cela le SEIGNEUR le considéra comme juste. » Gn 15, 6 
Le pape François nous parle de ce moment charnière dans l’histoire humaine en ces termes. 

« En ayant confiance dans cette promesse, Abraham se met en marche, il accepte de quitter sa terre et de devenir 
un étranger, en espérant dans ce fils ‘‘impossible’’ que Dieu aurait dû lui donner, bien que le sein de Sarah soit 
désormais comme mort. Abraham croit, sa foi s’ouvre à une espérance en apparence déraisonnable ; celle-ci est la 
capacité d’aller au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde, au-delà de ce qui 
est normalement considéré comme du bon sens, pour croire dans l’impossible. L’espérance ouvre de nouveaux 
horizons, rend capables de rêver ce qui n’est même pas imaginable. L’espérance fait entrer dans l’obscurité d’un 
avenir incertain pour marcher dans la lumière. La vertu de l’espérance est belle ; elle nous donne tant de force 
pour marcher dans la vie.1 » 

Dieu « le mena dehors et lui dit : ‘‘Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter.’’ Puis il lui dit : 
‘‘Telle sera ta descendance.’’ » Gn 15, 5 

Par ce signe, Abraham constate avec les yeux de la foi, la fidélité de Dieu à son égard. Chaque fois qu’il contemplera 
les étoiles dans le firmament, il se souviendra de l’alliance que Dieu a conclue avec lui.  
Exercice spirituel 

Prendre du temps à contempler les étoiles et ainsi se rappeler combien Dieu est présent en nos vies. 
La semaine dernière nous avons commencé à établir des moments quotidiens de prière afin de renouer notre alliance 
avec Dieu. Continuons sur cette voie tout en nous rappelant que Dieu nous appelle à Le servir en nos frères et sœurs. 

Contactez vos amis, vos proches ou vos voisins par téléphone si cela n'est pas possible en personne. Une de ces 
personnes pourraient être un compagnon de prières, une personne avec laquelle vous prendrez un moment pour 
prier ensemble tout en échangeant et en vous soutenant mutuellement.  
Pensons spécialement à nos jeunes qui vivent des moments très difficiles en ce moment. Prions pour eux et si vous en 
connaissez, contactez-les. 

 
1 François I, Audience générale (28  décembre 2016), https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-

francesco_20161228_udienza-generale.html 


