P ETITE

MÉDITATION POUR LE DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME

Le texte nous dit que Jésus, comme il avait
l’habitude de le faire à chaque tournant important de
sa vie, se retira dans la montagne pour prier. Mais
cette fois-ci, il amena avec lui Pierre, Jacques et
Jean. Il invite ses amis à le suivre et à se laisser
entraîner sur le chemin de la prière. Ce sont les trois
mêmes qui l’accompagneront au jardin de
Gethsémani, la veille de passion.

Ce récit est pour nous une bonne nouvelle
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé … ». Jésus, lui avait besoin d'être encouragé par son Père
car bientôt il allai mourir sur la croix. Jésus accueille pleinement l'Amour de Dieu
« …: écoutez-le ! » Nous savons que nous pouvons l'écouter sans crainte, car il parle au nom
de Dieu.
Avons-nous envie que le Souffle de Dieu se lève pour transfigurer nos vies ?
Croyons-nous que l'Amour de Dieu peut toucher notre vie pour la transformer en une vie toute
emplie d'Amour ? Alors, écoutons-le !

Une méditation en trois questions…
… pour les grands et les petits !
Accueillir l’Évangile :
Que représentent Moïse et Élie ? Quelle est la place de la
montagne dans leur vie ?
Dans le monde de la Bible, la montagne est un lieu symbolique
très fort. C'est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu.
C'est là que Dieu s'est manifesté à Moïse, le libérateur d'un
peuple esclave. Il lui parlait "face à face, comme on parle à un
ami". Le prophète Elie y a également fait l'expérience de Dieu.

Comprendre sa foi :
Pourquoi cet épisode de la Transfiguration est-il lu durant le Carême ?
Le Carême est une montée vers Dieu, une recherche du Très-Haut. Si l’Église nous donne à
entendre et à méditer ce récit au cours du Carême, c’est bien pour nous aider à mieux vivre ce
temps liturgique et à mieux progresser dans la suite du Christ, à monter lentement vers la fête de
Pâques

Vivre avec Jésus :
Est-ce que je désire gravir la montagne de mon cœur pour faire l’expérience de l’intimité de Jésus ?
Et si je me laissais fasciner quelques instants par cette lumière du Christ Transfiguré ?
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