2 e dimanche
Carêmee 21 février

Ps: 11

Luc 9, 28b-36

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtementsdevinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de
son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, se réveillant, ils virent la gloire de
Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci
est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul.Les disciples gardèrent le silence et, de
ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.

Réflexion à partager

Prenez le temps

époque est la solitude
dans un monde où les
moyens de communications abondent.
Pour nous, chrétiens,
rencontrer l’autre n’est
pas seulement un devoir, mais une richesse
qui vient réveiller
notre espérance.
«Nul homme n’est
une île.» L’homme n’est pas fait pour vivre seul, pour
s’écouter lui-même. Il est est naturellement une être de
relation. Prenez le temps de gaspiller votre temps cette
semaine avec les autres.
Prenez le temps maintenant de vous rappeler une personne qui vous a marqués dans la vie parce qu’elle
vous a été présente pour que vous grandissiez en taille
et en sagesse, comme le dit l’évangile, devant Dieu et
devant les hommes. Ces rencontres sont pour nous des
transfigurations.
Les apôtres ont eu une rencontre merveilleuse sur la
montagne. C’est grâce à cette rencontre avec Jésus
qu’ils ont tenu bons, car cette homme a été un phare
dans leur vie. Quels sont les « êtres-phares » de votre
vie, quels sont ceux qui ont illuminés votre chemin?
Pouvez-vous en nommer quelques-uns. Prenons un
temps de silence pour nommer dans notre coeur ces
personnes en rendant grâce à Dieu.
Ainsi Luc, l’évangéliste de la prière, ne manque-t-il
pas de noter que Jésus fut transfiguré « pendant qu’il
priait ». Le Carême, temps par excellence de la prière
pour purifier nos cœurs et qu’en toute vérité nous puissions dire avec le psalmiste en écho à la première lecture : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De
qui aurais-je crainte, devant qui tremblerais-je ?

«Il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir,
il faut le préparer.»
«Se connaître soi-même est déjà une
très grande connaissance.»
«De temps à autre, cessez de penser
à vous... laissez-vous tranquille, fichez-vous la paix.» Albert Brie
«Un visage sans sourire est comme
une maison sans fenêtres.»

Mots entrecroisés

Horizontal
3. Astre
5. Accord
Vertical
1. Père des croyants
2. Commencement
4.Ville de Chaldée

Yvon Cousineau, c.s.c.

La transfiguration, un mystère qui illumine !

Citations

Le Seigneur est ma lumière et mon salut...

Dans toute ville où il y a une montagne, il s’y
passe toujours de belles aventures. Tout comme
à l’Oratoire Saint-Joseph pour qui y est déjà allé,
on peut se rendre compte qu’il y a là quelqu’un
qui nous attend.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous entendons
le Père nous dire « Écoutez-le. » C’est le seul
«ordre» que nous avons reçu du Père. Tout est
dans l’écoute. Quelle est ta volonté, Seigneur ?
«Parle Seigneur ton Serviteur écoute ». Qu’est-ce
que c’est que de prendre le temps de s’asseoir, de
prier, d’écouter la Parole du Seigneur et se laisser
rejoindre par elle et se rendre disponible pour elle.
La Parole de Dieu est toujours agissante. Ce qui
nous menace, c’est l’agitation quotidienne. Aujourd’hui l’activisme nous menace. Il y a tant de
choses à faire. Tant d’urgences. À force de vouloir
être partout, on n’est nulle part. Comment alors
fixer nos priorités ? L’Évangile nous donne des
repères. Être chrétien, c’est avoir un penchant
pour le petit, le pauvre. Écouter le Christ, c’est
aussi écouter ses frères et soeurs. Pour aimer Jésus, il ne suffit pas de connaître ses frères, il faut
les fréquenter comme Jésus l’a fait.
Cette semaine, prenez du temps pour vous arrêter et consacrer un moment avec vos amis qui ont
besoins de votre soutien et de votre présence et
cela gratuitement. C’est dans la gratuité que Dieu
se révèle.
Prenez le temps d’aller visiter une personne plus
pauvre et rejetée et passer un moment gratuit avec
lui. J’ai vu des jeunes le vendredi soir rencontrer,
au nom de Jésus, des itinérants qui leur disaient:
« Vous êtes les seules personnes avec qui j’ai
parlé cette semaine ». Tout comme moi, vous le
savez, l’une des plus grandes souffrances de notre
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Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques
et Jean, frère de Jacques, et les conduisit sur une
haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux ; son visage se mit à
briller comme le soleil et ses vêtements devinrent
blancs comme la lumière.
Dieu n'accomplit pas ses promesses en agissant à
notre place. Il est avec nous. Il est un des nôtres.
Dieu, pour certains, peut paraître silencieux, absent,
n'intervenant aucunement dans notre histoire et, qui
plus est, laissant les hommes se débrouiller dans
leur vécu. Ainsi, ce silence de Dieu serait évident
et les manifestations de sa présence imperceptibles.
La transfiguration de Jésus vient contredire ce dernier aspect. Agissant à sa manière, «le Seigneur bâtit sa maison» au cœur des événements qui tissent la vie humaine. «Les disciples
gardèrent le silence». Ils furent discrets même si l'événement était éclatant et ne
dirent rien à personne à ce moment là, nous dit l'évangile.
Dieu agit en Jésus. Il transforme notre vie et notre univers. La transfiguration projette
sur notre route une lumière qui nous fait entrevoir un peu de la victoire pascale. Le
silence est rompu. Dieu a parlé, il est en Jésus, son Fils bien aimé. On le sait, la vie
n'est pas que lumière et certitude, elle est obscurité et doute.
Une brèche est ouverte. Cette vie divine apparue sur le visage de Jésus au moment
de la transfiguration agit dans notre quotidien. Elle est promesse, ouverture à la vie
éternelle. Au travers de l'incompréhension du doute et du silence apparent de Dieu
surgit la parole qui fait grandir, qui transforme, que dis je, qui transfigure. Pour nous
aujourd’hui, le temps peut-il s'arrêter et nous permettre de nous installer à demeure ?
Certes pas, il nous faut maintenant passer du silence à la parole.
Seigneur, tu nous demandes de passer du silence à la parole, Donne-nous un moment
pour méditer.
Tu nous demandes de passer des ténèbres à la lumière. Donne-nous un moment pour
nous adapter.
Tu nous demandes de passer du doute à la foi. Donne-nous un moment pour ouvrir
notre intelligence.
Sois notre soutien dans ces premiers pas vers une nouvelle liberté apprivoisée, celle
du cœur, celle de ton Fils. Amen

«Les disciples gardèrent le silence»
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PREMIÈRE PARTIE.
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Donner 10 minutes pour rédiger leur lettre.
Une fois écrite, ils la déposent dans la boîte aux lettres.
Pendant la rédaction de la lettre, faire écouter une musique appropriée à ce qu'ils
vivent.

DEUXIÈME PARTIE.

OBJECTIFS :
Cette rencontre a comme intention de
1-Faire réaliser aux participants que face à un même fait, les gens peuvent
utiliser les mêmes expressions.
2-Faire comprendre que lorsqu'on aime quelqu'un, les mots peuvent nous
manquer pour exprimer notre amour.
3-Faire saisir qu'il en est ainsi dans notre vie quotidienne et aussi face à Jésus.

TEMPS :

Cette expérience peut durer 30 - 40 minutes.

MATÉRIEL :
*
*
*
*
*

Enveloppes.
Papier à lettres.
Crayons.
Boîte aux lettres.
Poster d'une jolie personne adulte (jeune homme et/ou jeune femme)

DÉMARCHE
En premier lieu, afficher au mur un poster d'une jolie jeune fille et d'un beau
jeune homme.
Dire :
" Vous êtes en face de celle ou de celui que vous aimez le plus. Vous êtes
en amour. Vous devez partir en voyage pour une année et vous ne la ou
le verrez plus. Vous avez le goût de lui écrire et c'est votre première lettre
d'amour. Vous regardez sa photo et vous lui écrivez la plus belle lettre
d'amour ".
N.B. Vous ne donnez pas les objectifs de cette démarche tout de suite.

En faire la lecture. Vous le faites devant eux.
Ce qui veut dire que si, par hasard, certains
extraits sont trop osés ou farfelus, vous pouvez ne pas en tenir compte. Vous pouvez
prendre deux lettre à la fois pour éviter ces
écueils. Cela ne m’est jamais arrivé, mais il
vaut mieux prévenir.
À cette étape, quelqu'un écrit sur le tableau ou
sur l’ordinateur qui projette les expressions
communes, les expressions amoureuses qui
reviennent le plus souvent.
Vous constaterez que face à une même réalité ( ici l'amour envers quelqu'un
qu'on aime ) les gens utilisent les mêmes expressions sans même se consulter.

TROISIÈME PARTIE.
Les apôtres ont écrit un message d'amour aux gens de leur époque. Ils aimaient
cet homme nommé Jésus et ils ont utilisé des expressions pour traduire leur
amour. Ce sont les mêmes expressions qui reviennent quand on lit les quatre
évangélistes, les lettres de Paul ou tout autre récit du Nouveau Testament.
EXEMPLES : Phil. 2, 6-11; Tim. 3,16; Rom. 10, 5-10; I Pierre 3, 18-22 et 4, 6.
Actes 2,14-40.
Les apôtres et les premiers témoins de la résurrection ont vécu cet événement
exceptionnel, unique et premier dans l’histoire du salut. Il a fallu qu’ils inventent un vocabulaire pour cette réalité nouvelle. Tout comme les mots nous manquent quand nous sommes amoureux, ainsi les mots manquaient pour exprimer
la réalité de la résurrection de Jésus.
Vous rencontrerez des mots qui expriment cette réalité amoureuse: «Exalté»,
«vivant», «sauveur», «élevé», «Prince», «ressuscité», «Seigneur», «Christ»,
«glorifié» etc.

ENVOI
Un message d'amour nous a été donné, qu'en avons-nous donc fait ? Vous pouvez faire écouter le chant : « Je cherche le visage du Seigneur ».

