Deuxième dimanche de Carême
Claudette Danis fdls

LUMIÈRE LIBÉRATRICE
Musique méditative …
*Proclamation (découpée) de la Parole (Luc 9 :28-36)
Parole coupée d’un commentaire ou d’une intercession … Une voix proclame la *Parole et une
autre, le commentaire. Prendre le temps d’une pause entre les interventions.

*«Jésus prit avec lui Pierre, Jean Jacques et il alla sur la montagne pour
prier.» (Courte pause …)
Commentaire …
Jésus convoque ses amis les plus proches pour une ‘’rencontre au
sommet ‘’. Peu de choses sont dites dans l’Évangile sur cette montée mais
on peut supposer qu’elle fut épuisante, accablante… escalade risquée de la
peur et du doute car Jésus vient d’annoncer sa mort prochaine…
*«Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil.» (Courte pause)
Commentaire …
A Gethsémani aussi les trois mêmes dormiront…
L’être humain peut-il supporter l’approche du mystère sans sombrer dans
la torpeur?
Je prends le temps d’explorer mon attitude devant ce qui me dépasse.
Un moment de silence … puis…

Psaume 60 *
Ô Dieu écoute ma plainte
Sois attentif à ma prière
Du bout du monde je crie vers toi lorsque le courage me manque!
Conduis-moi plus haut vers les cimes!
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Tu es pour moi un lieu sûr, le rocher sur lequel je bâtirai ma vie.
*«Pendant qu’il priait le visage de Jésus apparut tout autre et ses
vêtements d’une blancheur éclatante…Pierre et ses compagnons, se
réveillant, virent la gloire de Jésus, Moïse et Élie à ses côtés.»
Chant
«Dieu est sorti de son mystère» (CD Tenir parole, Robert Lebel)
Refrain
Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main…
Et jusqu’au fond de nos misères son amour nous rejoint.
2e strophe
Jusqu’où faut-il avoir goûté la joie d’un bonheur si intense
Comme un moment d’éternité transfiguré par sa présence
Pour espérer le retrouver aux jours de croix et de souffrance
Et le savoir à nos côtés malgré le creux de son absence.
Moment de silence … puis …

Commentaire
Bref instant de conscience et de lumière que l’on voudrait éternel où l’on
voudrait demeurer pour toujours.
*«Pierre dit à Jésus : ‘’Maitre, il est heureux que nous soyons ici! Dressons
donc trois tentes…» pause …
Psaumes 60*
Qu’a jamais je vienne loger sous ta tente!
Qu’à jamais je me blottisse à l’ombre de tes ailes!
Toi mon Dieu tu écoutes battre mon cœur
Tu donnes une paix profonde à ceux qui t’aiment.
*«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.
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Les disciples gardèrent le silence et de ce qu’ils avaient vu, ils ne dire rien
à personne à ce moment-là.» (Une pause …)
Commentaire …
Après une telle expérience toute parole demeure inutile.
Avec le temps, gestes et attitudes seront transformés par la Lumière.
La libération de la parole viendra plus tard greffée sur l’agir…
Pour le moment, silence…
Psaume 60*
Prolonge la vie de ton envoyé
Ajoute des jours à ses jours, des années à ses années.
Qu’il demeure à jamais devant ton visage.
Que l’amour se joigne à la fidélité pour le regarder.
Alors sans me lasser, je chanterai ton Nom accomplissant jour
après jour ma promesse.
*Montre-moi ton visage Stan Rougier p.117
Prière
«Seigneur
Tout peut devenir prétexte à de petites « transformations », le fait,
l’événement, le mot le plus coutumier comme le plus extraordinaire.
Ces moments nous mènent aux confins de tes mystères.
Au plus profond et au plus vrai de notre être.
Seigneur Jésus, au cœur même de cette rencontre,
Tu nous interdis de faire ici notre demeure.
Tu nous invites à dépasser même nos instants de transfiguration.
Tu nous appelles à aller plus loin, plus loin que nos vues habituelles,
Plus loin que nos lectures accoutumées de ton Évangile,
Plus loin que nos prières, plus loin que la douceur d’être ici, plus
loin…jusque dans les bas chemins de nos vies.
Que ton Esprit vienne sur nous.
Laisse-nous nous arrêter un instant à ce sommet de ta présence.
Fais resplendir déjà un peu pour nous le soleil de Pâques.»
Paul Tremblay, Prière au gré des Jours, p.93
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