de nos corps : ils deviennent de plus en plus
investis par l’Esprit Saint. Libération, parce que nos
corps sont corruptibles ; or, il nous arrive de faire
plus que « d’en prendre soin », comme dirait saint
Paul : il nous arrive de les idolâtrer. C’est ce que
suggère la seconde lecture (aux Philippiens). Le
salut ne se joue pas ailleurs qu’en ce passage
progressif, étalé sur toute la vie, de nos « corps de
misère » à nos « corps de gloire ».

Ecoutez-le !

Notre Père :

Église Saint Louis des Français, Lisbonne
Veillée de Prière du mardi
ère
1 Semaine de Carême — Année C

Chant de conclusion :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !
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(ter)

Chant d’entrée :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

(ter)

N
“Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi :
écoutez-le !”
Luc 9, 35
A la maison
l nous arrive de dire à une personne (ou que l’on
nous dise) : qu’est-ce que tu as changé ! Tu es
métamorphosé ! Tu n’es plus la même ! Tu rayonnes
aujourd’hui ! Cette semaine, faisons mémoire des
rencontres, événements, traversées du désert qui nous
ont transformés au point que cela se voit sur notre
visage. Soyons attentifs dans notre entourage à ces
petites transformations qui disent que la Vie et
l’Amour sont à l’œuvre; réfléchissons à ce que nous
avons à purifier en nous pour que notre cœur soit tout
joyeux, nos yeux pétillants et notre visage souriant.
Chaque soir, relisons comment l’Amour de Dieu nous a
touchés, déplacés et rendons grâce pour nos « corps de
gloire » à la suite de Jésus.

I

ous sommes cinq semaines avant la Passion,
huit jours après que Jésus a annoncé pour la
première fois en termes très nets qu’il devait
souffrir et mourir. Pas étonnant donc que les
disciples aient été tentés de dresser trois tentes
pour prolonger cet instant d’éternité, en s’installant
« au chaud » pour la nuit. Tentation de posséder
Dieu, de le garder pour soi et entre nous. Dieu
coupe court à tout projet d’installation : « Celui-ci
est mon Fils, écoutez le ». Ouste , revenir au milieu
des hommes et non pas rester les bras croisés tout
éblouis de la Gloire de Dieu. Écouter et faire ce que
dit Jésus : c’est se mettre en mouvement. Mettons
de bonnes chaussures pour marcher à la suite de
Jésus : la route est belle mais pleine de surprises !
Emmanuelle Huyghues Despointes,
Centre Spirituel du Cénacle
Acclamation de l’Evangile :
Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur. (cf. Mt 17, 5)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :

E

Chapitre 9, versets 28b à 36

n 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 jourslà, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.
© AELF
Louange et intercession :
Vers le 2° dimanche de Carême

(intentions libres)

entre eux trois. Et moi, quelle est ma perception de
la Bible? Un vieux gros livre compliqué, un
« texte » indéchiffrable ou bien… une histoire faite
de plusieurs histoires reliées entre elles par des
hommes, des femmes auxquels Dieu n’a eu de
cesse de proposer son alliance en entrant en
conversation ? Aujourd’hui, ai-je envie de continuer
à écrire cette histoire, déjà sainte?
Je 14 Ne pas sombrer
Les disciples sont accablés de sommeil mais ils
restent éveillés. Tension riche de sens. Alors que
Jésus est glorifié, les trois témoins n’ont failli rien
voir… tout comme, lorsque plus tard, Jésus se fera
arrêter. Et moi, combien de fois, chaque jour, estce que je manque l’essentiel ? ! Réconciliation des
proches et des peuples entre eux, détresse des
migrants en Méditerranée: la gloire et la croix
continuent de s’actualiser, et je préfère m’endormir
dans mes préoccupations quotidiennes. Seigneur,
dessille mes yeux : que je voie pour être témoin du
mystère à l’œuvre dans l’histoire.

© vers dimanche

Lu 11 Embarqués !
Jésus « embarque » les trois premiers disciples
(début du chapitre 5). Ce sont les mêmes qui
s’endormiront à Gethsémani. Pierre et les deux
frères semblent être davantage initiés que les
autres. Dans l’Évangile, Jésus est toujours en
relation : avec ses disciples, avec le groupe des
apôtres (les Douze), avec les foules, avec son Père
(ce qui parfois le met seul en prière). Moi aussi,
pour accomplir un projet (professionnel, familial),
assouvir une passion, je dois me lier aux autres.
Comment le lien de Jésus à ceux qui l’entourent,
lien toujours différencié, éclaire mes propres
relations ?
Ma 12 Transfigurés !
« Le corps parle », entendons-nous parfois. Un mal
de dos, des traits sur le visage sont signes de
fatigue, le bronzage signe de détente. Jésus, Dieu
fait homme, donne un aperçu de la vie éternelle qui
« traverse » nos corps. Certes, mon corps vieillit,
peut-être que je porte des cicatrices, des blessures,
marqueurs de mon histoire : ce serait me prendre
pour Dieu de lutter contre cela. Mais pour moi
aussi, la Transfiguration advient. Mon visage et
celui des autres rayonnent à l’annonce d’une bonne
nouvelle. Qui, dans mon entourage, me donne à
voir la Transfiguration toujours à l’œuvre?
Me 13 Écrire l’Histoire
Moïse et Élie ne sont pas n’importe qui. La Loi et
les Prophètes : tout l’Ancien Testament dialogue
avec Jésus ! J’imagine cette conversation familière

Ve 15 Redescendre
Pierre parle encore quand la nuée survient.
Dresser des tentes est bien gentil mais à côté de la
plaque. « Profite ! », s’entend-on souvent dire,
comme si la vie consistait à jouir du moment
présent… en esquivant la descente de la montagne,
en oubliant la marche vers Jérusalem, en refusant
le passage par la croix… Il m’arrive aussi, comme à
Pierre, de prolonger un moment agréable pour
éviter les épreuves (ou oublier) qui m’attendent:
dans quelles circonstances ? Seigneur, aide-moi à
descendre de la montagne avec toi.
Sa 16 Jésus au centre
Pas grand-chose à ajouter après avoir entendu la
voix de la nuée. Les disciples gardent le silence. Ils
ont retrouvé Jésus, seul. Réalisent-ils que Jésus
est le pivot de l’histoire du monde ? Avant lui, la Loi
et les Prophètes. Après lui, eux : Pierre, Jacques,
Jean, les autres disciples ; puis des générations de
croyants jusqu’à moi, l’Église dans toute sa
diversité. Je laisse résonner cet « Écoutez-le » : il
est venu de la nuée et me rejoint aujourd’hui. Je me
rends compte que la Transfiguration n’a pas été
qu’un one-shot destiné aux happy few du moment !
Elle continue d’être proposée, jour après jour.
Di 17 Communier, une transfiguration intérieure
« Mes racines sont dans le ciel », ont proféré de
nombreux chrétiens jusqu’à Pierre Ceyrac, le frère
des tout-petits, en Inde. Avec l’Évangile, et nous
souvenant de ce qui est arrivé à Abraham (1 ère
lecture), nous en prenons davantage conscience.
Ce qui arrive à la Transfiguration, c’est la libération

