Évangile du 2eme Dimanche de CARÊME
le 13 mars 2022. Cycle C
MONTER. IL FAIT BEAU D’ÊTRE AVEC TOI

DESCENDRE. CONTINUER AVEC TOI
AMBIANCE
Monter la montagne avec toi et expérimenter le bien-être et vouloir
rester ici, dans le confort et la joie de la rencontre intime et fraternelle.
Écoutons le Fils qui nous parle constamment dans le chemin, en
haut au, en bas. Et à partir de l’écoute active qui te mets en marche,
avec la force de la vie qui te pousse à être et faire, affronter les défis
de sortir vers l’autre.
Toi, Dieu de la miséricorde qui nous conduit dans la bourgade des
rencontres, dans l’avant et l’après. Monter c’est un choix, descendre
aussi.
CARÊME, chemin vers la PÂQUE.

CHANT. Cuaresma. Sin Miedo - Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=cDE88fvzXVY
ÉVANGILE – Lc 9, 28b-35
« En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient
de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux
hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 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 ! » Et pendant que la voix se faisait
entendre, il n’y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en
ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. »

Approfondissons l’Évangile :
Quelques jours avant ce récit de la Transfiguration, au cours d'un temps de
prière avec ses disciples, Jésus leur a posé la question cruciale : « Qui suisje au dire des foules ? » Pierre a su répondre : « Tu es le Christ (c'est-à-dire
le Messie) de Dieu ». Et lui aussitôt a mis les choses au point : le Messie,
oui, mais peut-être pas comme on l'attendait. « Il faut que le Fils de
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands
prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, le troisième jour, il
ressuscite. » Déjà il annonçait que la gloire du fils de l'homme était
inséparable de la croix. Environ huit jours plus tard, nous dit Luc, Jésus
conduit ses disciples sur la montagne, il veut de nouveau aller prier avec
eux. Luc est le seul des évangélistes à mentionner cette prière du Christ,
lors de la Transfiguration ; les trois disciples découvrent que pour Jésus, la
prière est une rencontre qui transfigure. Revenons à la transfiguration: c'est
ce moment de prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ces
trois privilégiés le mystère du Fils de l'homme. Car, ici, ce ne sont plus des
hommes, la foule ou les disciples, qui donnent leur opinion, c'est Dieu luimême qui apporte la réponse et nous donne à contempler le mystère du
Christ : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ».

Ainsi, les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu le privilège
de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne sont également
présents lors de la manifestation de la gloire du Christ. Luc est le seul
évangéliste à nous préciser le contenu de leur entretien avec Jésus : « Ils
parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. » En réalité, Luc
emploie le mot « Exode ». Décidément, impossible de séparer la gloire du
Christ de sa croix. Ce n'est pas pour rien que Luc emploie le mot
«
Exode » en parlant de la Pâque du Christ. Comme la Pâque de Moïse avait
inauguré l'Exode du peuple, de l'esclavage en Egypte vers la terre de
liberté, la Pâque du Christ ouvre le chemin de la libération pour toute
l'humanité.
Dans la nuée lumineuse de la Transfiguration, la voix du Père supplie «
Ecoutez-le ». Ces deux mots, « Shema Israël », pour des oreilles juives,
c'était tout un programme. « Ecoute Israël », c'est la profession de foi
quotidienne : le rappel du Dieu Unique à qui Israël doit sa libération ;
Pierre, émerveillé du visage transfiguré de Jésus, parle de s'installer : «
Maître, il est heureux que nous soyons ici ; dressons trois tentes... » Mais
Luc dit bien que « Pierre ne savait pas ce qu'il disait. » Il n'est pas question
de s'installer à l'écart du monde et de ses problèmes : le temps presse ;
Pierre, Jacques et Jean, ces trois privilégiés, doivent se hâter de rejoindre
les autres. Car le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés : au
dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée ; comme dit
Saint Paul dans la lettre aux Philippiens (notre deuxième lecture) : « Nous
sommes tous citoyens des cieux. »
Des pistes pour la prière
Que dit le texte? (lecture)
Que me dit Dieu avec ce texte? (méditation)
Comment je dialogue avec Dieu avec ce que le texte me dit? (prière)
Comment je sens la présence de Dieu dans ma vie? (contemplation)
Comment je mets en pratique le message de la parole de Dieu dans ma vie
réelle? (action)
FAIRE LE BIEN, NE FATIGUE PAS ________________________
MUSIQUE AMBIANCE. La Cuaresma, tiempo de Dios - Ixcís

https://www.youtube.com/watch?v=oDvHgb1iI5U

DANS LA MONTAGNE
Tu es lumière la lumière qui me permet voir,
qui me permet toucher,
Sentir le battement de la vie.
Monter, lieu de rencontre.
On se sens descendre,
avec la forte expérience.
Croire et aimer, demeurer.
Expériences qui touchent.
Vivre en descendre,
raconter le moment,
dans lequel la vie se fait lumière et parole.
La tendance de la vie,
es prolonger les bons moments.
Importe l’intensité avec laquelle on vit.
Monter et descendre, où être témoins.
Mettre la lumière dans l’obscurité.
Mettre la lumière dans le quotidien.
Mettre la lumière dans la blessure.
Mettre la lumière dans le conflit.
Être témoins du moment.
S’incarner dans le défi.
Marcher les chemins différents
ouvrir les portes et être.
Devenir possibilité et essai.
Prier la vie, là où le sourire et les larmes
dessinent process vivants.
Carême nous invite à revitaliser
dès l’extérieur et dès l’intérieur.
En rendant facile ce que nous rêvons, vivre.
Partager les chemins plus divers.
Pleins de messages fraternels.
CHANT. Contigo de la Mano - Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=0cKEttgEJHA
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