
Dimanche 13 mars : Une prière universelle
Quelle étrange  expérience que celle des disciples lors de la
transfiguration  de  Jésus !  Beaucoup  de  mouvements  :  une
montagne à gravir, Jésus qui change d’aspect, l’apparition de
Moïse et Elie à ses côtés, puis une nuée angoissante dont surgit
la parole du Père.  C’est une expérience qu’ils ont faite à trois
et qui est en même temps éminemment  personnelle. Le Père
nous  demande  quelque  chose  d’exigeant  :  nous  rendre
disponibles pour écouter la parole de son Fils. Et l’écouter veut
dire aussi lui parler en lui  confiant tout ce qui nous habite et
nous préoccupe. Et  cela demande de  la persévérance  pour
oser  continuer à le solliciter même lorsque nous sommes dans
la nuée  intérieure.  Reconnaissons  l’importance  de  prier  à
plusieurs et de célébrer ensemble pour durer dans la relation
avec Dieu et avec les autres. Prions et vivons comme des gens
transfigurés !

Carnet de famille ignatienne : prier à partir d’un vidéo YouTube
Et si en ce temps de Carême nous
prenions  un  temps  de  prière  un
peu  différent  ?  A  partir  d’une
chanson de variétés !  Dans cette
chanson  de Maître
Gims et Vianney,  deux  artistes
contemporains assez  connus,
laissons-nous  surprendre  par  la

mise en scène du clip et par les paroles qui traitent de la question
de notre identité et de nos différences.  Qui suis-je ?  Quel regard
est-ce que je  porte sur  les  autres  ? Quel  regard porte-t-on sur
moi  ? Et  Dieu  dans  tout  ça ?  https://prieenchemin.org/maitre-
gims-la-meme/
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« Les disciples
gardèrent le silence.»

Lc 9, 36

L’air,  le  vent,  les  nuages  donnent
des  couleurs  au  ciel  et  à  nos
journées.  Cet  air  se  fait  souvent
caressant et  rafraîchissant.  Mais  il
peut  être  menaçant  voire  même
destructeur  quand il  se  transforme
en tempête ravageuse.  On perçoit
cette  même  «  menace  »  avec  la
nuée qui  remplit de  peur  les
disciples car ils ne comprennent pas
bien  ce  que  c’est  ni  ce  qui  s’y

passe.  Comme les  disciples,  passées  nos  frayeurs,  laissons-nous
porter par l’Esprit  au plus profond de notre cœur. L’expérience
est  si  intime que  les  paroles  ne sont  ni  possibles  ni utiles.  Mais
quelque  chose  s’est  passé,  une  rencontre  a  eu  lieu  et  notre
manière d’être a changé. Et de ce changement naît l’espérance
en  un  Dieu  à  l’oeuvre  au  coeur  de  la  nuit.  Vivons  de  cette
espérance que Jésus nous annonce sans relâche, même si nous
ne comprenons pas tout : l’espérance est première !

      Emmanuelle Huyghues-Despointes, CVX
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
 Chapitre 9, 28b-36

« 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
».          © AELF

L  undi     7 mars :   Une montagne à gravir  
Jésus a choisi trois de ses disciples pour l’accompagner et aller prier à
l’écart.  Suivre  Jésus,  même  pour  prier,  représente  un effort,  un
déplacement, un dépassement. Il ne faut donc pas avoir peur de gravir
la montagne car c’est sur un sommet, symbole d’une connexion avec
les hauteurs, que la rencontre va se vivre. Mais parfois on aimerait plutôt
prier  en  bas,  rester  dans  notre  confort  et  ne  pas  trop  se  bouger.
Seigneur, je choisis en ce jour de gravir avec toi les montagnes de ma
vie : aide-moi à voir plus haut et à me laisser déplacer.

Mardi   8 mars :   La prière transforme  
Alors  que  Jésus  prie  avec  ses  disciples,  son  visage  change  et  son
vêtement devient éblouissant.  C’est parfois notre expérience dans la
prière : lorsqu’on regarde Jésus de près, on découvre à quel point il est
différent de ce que l’on imaginait ! A la fois Jésus peut nous éblouir et
nous  éclairer  et  en  même  temps  il  peut  nous  faire  un  peu  peur.
Rencontrer  Jésus, c’est comme une « rencontre du 3° type » : il nous
échappe et nous  surprend.  Seigneur, viens au cœur de ma prière me
surprendre et m’éclairer sur ce que je traverse.

Mercredi   9 mars :   Jésus et les prophètes  
Les disciples voient Jésus converser avec Moïse et Elie. Le fait que Jésus
discute  avec  deux  prophètes  importants  de  la  tradition  juive,  nous
rappelle  son  appartenance  à  une  promesse  plus  ancienne.
L’apparition de Moïse évoque la libération des Hébreux d’Egypte pour
la Terre Promise, tandis qu’Elie est celui qui doit annoncer la venue du
Messie à la fin des temps. Ainsi tous deux annoncent le Salut de Dieu
parmi les hommes. Et Jésus est justement ce Sauveur attendu. Seigneur,
je  te confie une  relation  ou une  situation de ma vie où je  souhaite
accueillir ta promesse et ton Salut. 

Jeud   10 mars :   Une vision que l’o  n rêve de   faire durer  
Les  prophètes  commencent  à  se  retirer.  Mais  Pierre  aimerait  qu’ils
restent  avec  eux.  Il  suggère  alors  que,  Jean,  Jacques  et  lui-même
installent des tentes pour Jésus, Moïse et Elie. Toutefois cette décision ne
lui  appartient  pas.  Il  peut  m’arriver  dans ma  prière  de  m’y  sentir
tellement  bien et apaisé que je  voudrais rester sur ce que j’y reçois.
Mais  est-ce  là  être  en relation  avec  Dieu  ou  bien  est-ce  une
gourmandise  qui  centre sur  moi ?  Seigneur,  garde-moi attentif  à  ta
parole afin de recevoir  ce que tu souhaites déposer  en moi sans en
devenir propriétaire.

Vendredi   11 mars :   Une nuée dans ma prière  
La  vision  des  disciples  se  poursuit  mais  change  radicalement  de
tonalité.  Une  nuée  survient  et  les  recouvre,  les  plongeant  dans
l’obscurité. Ils sont alors pris de frayeur. Il peut arriver que ma prière soit
plongée dans l’obscurité et me semble dénuée de sens. La prière peut
être un lieu de désespoir et d’accablement lorsque je n’y ressens plus la
présence bienveillante de Dieu.  Seigneur, viens me rejoindre dans ma
nuit intérieure. Ne me délaisse pas. Viens au secours de ma faiblesse.

Samedi   12 mars :   La révélation du Père  
Au cœur de la nuée les disciples entendent la voix de Dieu. Le  Père
annonce que Jésus est  bien son Fils,  Celui  qu’il l’a choisi.  Et il invite les
disciples à se rendre attentifs à la parole de Jésus. La prière est le lieu où
je peux contempler cette relation entre le Père et le Fils.  Le Père est
celui qui me donne sa bénédiction et la vie. Le Fils est  Celui qui vient
accomplir la parole de son Père et qui restaure en moi Sa vie. Sois béni
Seigneur  de me révéler  ton amour pour moi  à travers  ton  Fils  Jésus.
Selon ta parole, je le reconnais comme mon sauveur et l’écoute.


