MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI : Relis le texte de Lc 9, 28 – 36

! Lis ce commentaire :
Comme au moment du baptême, c’est Dieu qui se révèle dans l’épisode de
la Transfiguration : Il se révèle Père dans la voix venue de la nuée, Fils en Jésus et
Esprit dans la nuée. Mais Il révèle aussi son dessein pour l’humanité et la mission
de Jésus. Le dialogue silencieux entre Jésus et son Père porte certainement sur ce
dessein d’amour du Père qui veut sauver les hommes.
Ce dessein du Père parcourt déjà tout l’Ancien Testament. Dieu a établi
une alliance avec le peuple hébreu à travers Moïse qui donne la Loi pour garder cette
Alliance. Durant les onze siècles qui ont suivi, Dieu a constamment envoyé à son
peuple des prophètes comme Elie pour leur enjoindre de rester fidèles à cette Loi et
à cette Alliance.
Les apôtres Pierre, Jean et Jacques comprennent que Dieu est vraiment
présent au moment de la Transfiguration parce que toutes les modalités de la
présence de Dieu de l’Ancien Testament sont représentées : la nuée, la Loi et la
parole des prophètes. Cette présence de Dieu était abritée sous une tente au désert
puis dans un temple, c’est pourquoi Pierre propose de dresser des tentes : Dieu est là.
Mais cette fois-ci, Dieu n’est pas seulement présent dans un face à face avec
l’homme comme l’avaient expérimenté Moïse et Elie. Lorsque Moïse parlait avec
Dieu, son visage devenait également rayonnant, mais ce rayonnement était extérieur
puisqu’un tissu pouvait le couvrir. Le rayonnement de Jésus est au contraire intérieur,
il vient de Jésus Lui-même en prière et en communion avec son Père puisque ses
vêtements eux-mêmes deviennent resplendissants. La gloire divine de Jésus,
habituellement cachée par son humanité éclate soudain pour que les apôtres
comprennent qu’Il est Dieu et que c’est Lui qui accomplit définitivement la
promesse de sauver les hommes.
Mais la réalisation de cette promesse est bien mystérieuse, c’est l’objet de la
conversation entre Jésus, Moïse et Elie qui parlent du « départ » de Jésus à
Jérusalem, c’est-à-dire de sa mort. Moïse et Elie ont eux aussi connu une mort
mystérieuse : Moïse a été enterré par le Seigneur Lui-même et « nul n’a connu son
tombeau » (Dt 34, 5-6). Quant à Elie, il a été enlevé dans le ciel par un char de feu (2
R, 2, 12).
Les apôtres ne peuvent pas encore comprendre de quelle manière se
réalisera le plan de salut des hommes prévu par Dieu mais ils sont choisis pour
assister à cet événement afin de pouvoir le comprendre et garder la foi au moment de
la mort de Jésus sur la Croix. Pierre, Jean et Jacques seront également choisis par
Jésus pour prier avec Lui au Jardin des Oliviers juste avant son arrestation.
Jésus ne vient donc pas en Messie triomphateur mais Il vient rejoindre l’homme au
plus bas, jusque dans la mort pour nous faire entrer avec Lui dans la gloire divine.
C’est de cette manière-là que Dieu nous aime et nous sauve, en faisant un avec nous
afin que nous fassions un avec Lui.
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 5b
LA TRANSFIGURATION
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

MERCREDI : Lis le texte de Lc 9, 28 – 36

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Lc 9, 28 – 36

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28 – 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.
PAROLE DU SEIGNEUR

2e Epître de saint Pierre (2 P 1, 16 – 21) : Ce n'est pas en suivant des fables
sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'Avènement
de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa
majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire
pleine de majesté lui transmit une telle parole : "Celui-ci est mon Fils bienaimé, qui a toute ma faveur." Cette voix, nous, nous l'avons entendue ; elle
venait du Ciel, nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi nous tenons
plus ferme la parole prophétique: vous faites bien de la regarder, comme une
lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à
poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le:
aucune prophétie d'Ecriture n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas
d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par
l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Saint Léon le Grand: Par cette transfiguration, le Seigneur voulait avant tout
prémunir ses disciples contre scandale de la croix et, en leur révélant toute la
grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion
volontaire ne bouleversent leur foi. Mais il ne prévoyait pas moins de fonder
l'espérance de l'Eglise, en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle
transformation lui serait accordée ; ses membres se promettraient de partager
l'honneur qui avait resplendi dans leur chef.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….

