Texte de la prière
En ce deuxième dimanche de Carême nous lirons le récit de la Transfiguration. Seigneur
prends-moi avec Toi sur la montagne et permets-moi de rester éveillé pour contempler ta
gloire et entendre le message que tu m?adresses aujourd?hui par cet évangile.

La Communauté de l?Emmanuel chante Garde-moi, mon Seigneur. Avec eux j?essaye de
mettre mon Dieu au c?ur de ma vie, au c?ur de mon temps de prière. Au nom du Père du Fils
et du Saint Esprit, amen.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l?Évangile selon saint Luc

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.
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« Jésus pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et il gravit la montagne pour prier. » Je contemple
la scène et je regarde Jésus et les trois disciples marcher pour se mettre à l?écart vers un lieu
tranquille pour prier. Avec eux, je quitte peu à peu mon quotidien. J?imagine le chemin, le
paysage, la joie d?être avec mes amis.
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« Pendant qu?Il priait, l?aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d?une
blancheur éblouissante. » Je contemple Jésus se révéler pleinement dans sa gloire de Fils de
Dieu. Je demande la grâce d?ouvrir mon esprit et mon c?ur pour me laisser pénétrer de ce
mystère : Jésus vrai Dieu et vrai Homme.
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« De la nuée une voix se fit entendre : Celui-ci est mon fils celui que j?ai choisi, écoutez-le. »
J?entends la voix et j?écoute les paroles qui sont dites. « Celui-ci est mon fils celui que j?ai
choisi, écoutez-le » Qu?est-ce que cela dit de la relation entre Dieu et Jésus ? Entre Dieu et moi
?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ce récit de la Transfiguration de Jésus avec un c?ur ouvert pour mieux entendre
ce que le Seigneur veut me dire aujourd?hui.
Invitation à une prière personnelle
Je prends maintenant le temps de parler au Seigneur comme un ami parle à son ami et je lui
confie ce qui m?a touché en méditant cet évangile. Je lui demande d?ouvrir toujours
davantage mon c?ur et mon esprit à sa parole pour mieux le connaître et mieux l?aimer.
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