Fil rouge du Carême 2020

Célébration dominicale de l’Eucharistie
2e dimanche de Carême
La Parole de Dieu en Matthieu 17,1-9 – La Transfiguration
Dans ce récit de la Transfiguration, nous
rencontrons des personnages de
l’Ancien Testament (Moïse et Elie).
La deuxième lecture (les apôtres, Pierre,
Jacques et Jean) est tirée du Nouveau
Testament (Jésus).
Ainsi, toute l’Histoire sainte, comme un
immense livre, s’ouvre devant nous. Et
Jésus nous invite à écouter, comme ce
fut le cas dans l’ancienne Alliance où
Dieu dit : « Ecoute Israël… »

Mont de la Tentation

Un moment de la messe : La Table de la Parole
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Ecriture a une place
importante. La première lecture est extraite de l’Ancien Testament,
elle annonce le Nouveau Testament et est en lien avec le texte de
l’Evangile. Le chant de l’Alléluia (sauf pendant le Carême) nous
invite à louer Dieu. Le Psaume, lu ou chanté après la première
lecture est une réponse priante. Par contre, la deuxième lecture (les
lettres = épîtres de Paul et de quelques apôtres) suit son propre
chemin.
Le rôle de l’homélie est de nous aider à comprendre la Parole de
Dieu et de la mettre en pratique dans notre vie.1
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d’après La Messe expliquée pour tous, par Pierre Dumoulin

Méditation en image : Jésus prie sur le mont Thabor
Au nord de la Galilée, près des sources du
Jourdain, l’apôtre Pierre venait de déclarer : « Tu le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Et voici le Mont Thabor : « Une masse
ronde (588 mètres d’altitude) qui se détache
des collines de Galilée et semble se soulever de la plaine d’Esdredon, comme si elle
voulait rejoindre le ciel. »
Pendant que Jésus priait sur cette montagne, il fut transfiguré
devant Pierre, Jacques et Jean. « Comme si c’était la prière qui
nous transfigurait. Notre prière ne change pas Dieu, mais nous
change nous ! Le visage de
Jésus devint brillant comme
le soleil. Et l’on pense à
Moïse, sur les hauteurs du
Sinaï, quand Dieu lui a parlé
au sein de la nuée. La voix du
Père nous dit de Jésus :
« Ecoutez-le ! »
Dans la parabole du bon
berger, Jésus dira de ses
brebis qu’elles écoutent sa
voix… L’Ecriture nous dit qu’on ne peut voir Dieu sans mourir, c’està-dire sans passer en Lui… le Ressuscité ! » 2
Et nous ?
C'est tellement humain de désirer que les instants de bonheur et de
plénitude durent ; de rester encore un peu dans cet état hors du
temps. Mais ne serait-ce justement pas cela que nous pourrions
partager ? Ce qui nous a été donné peut aussi embellir la vie de
l'autre. Pour nous, en 2020, Jésus continue de se révéler dans sa
Parole, dans l'intimité de l'Eucharistie, de notre cœur et dans les
personnes que nous rencontrons.
En sommes-nous conscients ?
Avons-nous des visages de "transfigurés" ?
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