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«La montagne nous offre le
décor ... A nous d’inventer
l’histoire qui va avec !»
Helmbacher

Qui est Saint Pierre de la
deuxième lecture ?

Pendant les trois prochaines semaines, nous
prendrons le temps de vous donner une réflexion
sur la FOI, l’ESPÉRANCE et la CHARITÉ de

Jésus. L’espérance chez Jésus
«La persévérance produit la victoire, et la victoire produit
l’espérance. L’espérance ne trompe pas.» Romains, 5, 4. Jésus, dans l’évangile, est un infatigable homme d’espérance.
verbe chinois
Il ne perd jamais son dynamisme intérieur. Lui qui «n’a pas
«La montagne offre à
où reposer sa tête», est aujourd’hui le fondement de l’espél’homme tout ce que la
rance chrétienne. Il est celui qui savait ce qu’est espérer.
société moderne oublie de
Quelle est cette espérance qui l’animait ? Pour Jésus, toute
lui donner» Anonyme
vie humaine avait un sens. Elle n’était jamais absurde. Pour
d’aucuns, Jésus poursuivait une utopie, un rêve impossible.
Marc 9, 2-10
Tout au contraire, ses gestes étaient clairs et parlants; il saEn ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
vait ce qu’il faisait, il connaissait bien le message qu’il teet les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
nait de son Père. Ce n’était pas un naïf. Pour lui, rien n’était
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
écrit d’avance. Ses gestes de tendresse et d’amour en diresplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre
saient beaucoup sur lui. Il guérissait les malades, il donnait
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors
un avenir à celui qui en était dépourvu. Jésus était à contreprend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous
courant des idées de son temps en allant même jusqu’à insoyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour terpréter la loi religieuse qui n’allait pas dans le sens d’une
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire,
vraie libération.
tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit
Jésus ouvrait de nouveaux horizons, aplanissait le chemin
de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
qui menait à son Père, à la manière de Jean-Baptiste qui de« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec
mandait de combler les ravins pour rendre plus droit l’accès
eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de
à Dieu. L’espérance, c’est de n’enfermer personne, que ce
ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils
soit dans son travail ou sa profession, dans son passé, dans
de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
sa situation... Comme son Père, il se faisait proche des plus
fermement attachés à cette parole,tout en se demandant entre
petits.
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Être plein d’espérance, c’est témoigner d’un Dieu lent à la
colère et miséricordieux. Il nous a laissé un bel héritage. Il nous redit aujourd’hui que le chrétien est celui qui ne sera
jamais tourné vers le passé. Il ne vit pas que de la tradition, aussi noble et belle qu’elle soit il est créateur, innovateur.
Il ne bâtit pas uniquement sur des rites, il sait comme Jésus être à contre-courant de la société et espérer contre toute
espérance.
Le chrétien ne se conjugue pas au passé ? Non, il dit l’espérance chrétienne qui voit au loin qui sait que devant lui le
projet de Dieu prend tout son sens. Il croit possible de dire Dieu aujourd’hui.
Dieu se conjugue au présent et au futur. L’espérance chrétienne nous invite à regarder vers et au-delà de l’horizon.
Dieu vient de l’avenir. Le passé ne doit pas être un retranchement, car l’espérance chrétienne a toujours une main
ouverte et tendue vers tous les possibles.
«Quand tu es arrivé au
sommet de la montagne,
continue de grimper» Pro-

Si vous voulez connaître Jésus,
fréquentez-le

Après avoir appris que Jésus devrait souffrir, être crucifié et mis à
mort, les disciples eurent un moment de découragement parce qu’ils
s’attendaient à avoir des postes d’envergure dans le Royaume de
Dieu. Jésus se retira avec Pierre, Jacques et Jean dans la montagne
pour prier et là, il fut transfiguré devant eux. Ce fut un moment de
grâce, d’encouragement et une source de joie.
Si vous voulez connaître Jésus, fréquentez-le par la lecture assidue
de la parole de Dieu et de l’eucharistie.
Que s’est-il passé sur cette montagne? « il fut transfiguré devant
eux.» Non seulement son visage, mais aussi «ses vêtements devinrent resplendissants.». Jésus appartient au monde de Dieu. Les
disciples ont envie de rester là: «dressons trois tentes», dit Pierre. Il faut redescendre
de la montagne et poursuivre sa route.
Qu’est-ce vraiment la «Transfiguration» ? C’est l’illumination, l’amour, le pardon,
la bienveillance, la sainteté qui transfigurent. Re gardez la photo de Mère Teresa, du
frère André. Leur regard révèle le meilleur d’eux-mêmes.
Défiguration est le contraire de la transfiguration. Qu’est-ce qui nous défigure ? La
haine, la rancune, le péché, le mal, la séparation, la souffrance. D’ailleurs, il suffit
d’observer les figures des personnes qui sont submergées par la haine. Ils ne sont pas
beaux à voir!
Il est facile «d’avoir la foi» lorsque tout va bien dans notre famille, au travail, dans
notre pays, que l’économie fonctionne à plein et que nous sommes en bonne santé.
C’est plus difficile lorsque nous traversons une période de crise, d’incertitude, de maladie grave. Il est parfois difficile de voir la lumière au bout du tunnel.
Soyons reconnaissants de la présence de Dieu dans le secret de nos vies.Qui n’a pas
connu, un jour ou l’autre, ces expériences de lumière et de paix: la naissance d’un
enfant, le début d’un amour authentique, la compassion pour la misère des autres, la
grâce d’avoir échappé à un accident, la création d’une oeuvre d’art, la contemplation
silencieuse de la nature, la rencontre d’une personne habitée par Dieu, la participation
à une communauté «priante» comme celle-ci. Tels sont les événements qui montrent le
visage de Dieu qui transfigure nos vies.
Abraham ne comprend pas, il est dons l’obscurité. Pierre, Jacques et Jean vivent un
moment d’obscurité. Ils avaient mis leur confiance en Jésus, mais voici qu’ils entendent dire qu’on veut arrêter Jésus et le faire mourir. Est-il vraiment le Messie promis par Dieu? Jésus est bien de notre condition humaine, mais il est aussi de condition
divine. Ils en ont l’assurance maintenant. «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutezle.» Écouter, c’est entendre sa parole, la méditer, la prier et c’est aussi la mettre en pratique. En redescendant de la montagne, ils peuvent reprendre leur bâton de pèlerin et
continuer leur route avec le Christ Jésus. Que le christ soit notre guide sur cette même
route.

PRIÈRE

JE TE LES DONNE

OUVRIR SON COEUR AUX AUTRES

J'ai vu l'AMOUR pleuré,
J'ai vu l'AMOUR soupiré,
J'ai vu l'AMOUR sangloté
en présence de ton Fils.
ô mon doux Jésus, te voici seul ,
Te voici victime de ton amour !
Mais me voici devant toi pour t'adorer.

Ton coeur, il ne s'ouvre que par l'intérieur et tu es le seul à
en posséder la clef.
Si tu n'as jamais ouvert ou encore si tu as peur d'ouvrir
ton coeur, tu n'auras jamais la lumière qui réchauffe et qui
rend amoureux.
On a souvent «mal au coeur » parce qu'on manque d'oxygène, d'air pur et parce qu'on est pollué par l'égoïsme et le
profit personnel.

Laisse-moi te regarder,
Laisse-moi deviner ta grandeur, ta majesté.
Laisse-moi te consoler.
Laisse-moi réparer.
Regarde Jésus, je viens pour t'offrir un présent.

Je te souhaite un «mal de coeur» qui te fasse rejeter cet
égoïsme afin que tu puisses faire
entrer à pleins poumons la lumière de la fraternité, de l'amitié
et de l'amour.

Je t'apporte des cœurs désireux de l’aimer,
Je t’amène mes frères !
Mes frères que j'ai gagnés par mes prières.
Je te les donne JÉSUS, PAIN DE VIE.
Offre-les au Père
et offre-moi aussi.
Je vois l'AMOUR consolé
Je vois l'AMOUR comblé
Je vois l'AMOUR rayonné
AMEN.

Tiré de psaume 114, 9

Le passé ne doit pas être un retranchement, car l’espérance chrétienne a
toujours une main ouverte et tendue
vers tous les possibles.
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Pourquoi le deuxième dimanche de carême
propose-t-il à notre méditation le récit de
la Transfiguration?
Nous le savons, la montagne a toujours été
un symbole important de la proximité de
Dieu. C’est sur une montagne que Jésus
avait appelé ses disciples et sur une montagne qu’il s’était retiré seul pour prier
lors de la première multiplication des pains. C’est sur ce mont Thabor qu’il va
rencontrer Moïse et Élie . Moïse y a reçu la Torah et Élie la manifestation d’un
Dieu qui ne se révèle ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni
dans le feu mais « dans la voix d’une silence fragile.» Dans l’Évangile, quel est
le Dieu qui se révèle à la Transfiguration ? « Jésus fut transfiguré devant eux, ses
vêtements devinrent éblouissants. Ce vêtement symbolise l’identité de la personne. Personne ne peut dire exactement ce qui s’est passé, mais nous pouvons
entendre que Jésus a été illuminé. À ce moment de l’Évangile, Jésus était pleinement transparent à la présence de Dieu.

Rire, une manière d’être heureux

Quand tu auras subi ce changement intérieur, tu souhaiteras
qu'il se soit produit beaucoup
plus tôt.
Aimer quelqu'un, c'est voir dans
la personne aimée des trésors que
les autres ne voient pas.

oeuvrecoeurcroix.free.fr/site/prieresadorationlouange.

PHRASE MYSTÈRE

Qu'est-ce que la
Transfiguration ?

La coeur de Jésus et le tien
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Présentement,
lequel de ces dessins me
décrit fort bien !

