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Lecture de l’Evangile :

La Transfiguration de Jésus

Marc 9: 2-10

L’expérience de la transfiguration a été un moment de consolation et d’affirmation
pour Jesus, en contraste avec l’expérience dans le désert de l’extrait de l’évangile
de la semaine dernière. Nous vous invitons à réfléchir sur des aspects significatifs
de l’expérience.
Rayonnement
On dit que Jesus apparut dans la gloire – il était
resplendissant ; peut-être que le fait de penser aux
nouveaux mariés ou aux merveilles de la création ou à la
merveille du ciel nocturne, peut nous donner un petit
aperçu de son rayonnement.
Quand avez-vous fait l’expérience de rayonnement?
Dans les relations, dans le monde naturel ?
Que vous apporte une telle expérience ?
La Nuée
La nuée dans la lecture est un symbole de la
présence de Dieu, mais le moment de gloire était
déjà passé.

Le Bougainvillier en pleine floraison.

Réfléchissez aux moments d’affirmation et de sécheresse dans votre vie.
Comment Dieu se révélé-t-il à vous dans ces expériences quotidiennes,
ordinaires, peut-être monotones qui sont la réalité de notre vie ?
Celui-ci est mon Fils
C’est dans la nuée que les apôtres ont entendu les
mots : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. »
Écoutons ces paroles qui nous sont adressées également,
comme une invitation à faire partie de la mission de
Jésus et un rappel que nous sommes aussi les fils et les
filles de Dieu, les sœurs et les frères de Jésus, et appelés
à nous aimer les uns les autres et à « nous laver les
pieds les uns aux autres ». (Jn 13).
Le Mont Uluru — un lieu sacré pour les Aborigènes
dans le centre de l’Australie.

Écoutez-le
Nous sommes appelés à écouter les battements du cœur de Dieu dans la banalité
de notre vie et dans les paroles que nous entendons dans les Écritures.
Contempler le Cœur du Christ nous rend dociles aux mouvements de l’Esprit et
développe en nous un cœur capable d’écouter, de nous faire proches de la réalité
avec le désir de promouvoir la justice et la paix et de prendre soin de la création.
(Chapitre Général 2008, p.23)

« Il ne faut pas perdre la capacité d’écoute . . . Saint François d’Assise a écouté la
voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a
écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je
souhaite que la semence de saint François pousse dans beaucoup de cœurs ».
(Fratelli Tutti # 48)

Des personnages significatifs ont été vus
avec Jésus.
Qui sont certaines personnes qui ont joué un rôle
important dans votre vie ?
Pour qui avez-vous été une influence significative ?
Profitez de cette occasion pour réfléchir à certaines
personnes qui ont eu une influence significative sur vous.
Qu’est-ce qui fait que ces personnes sont importantes
pour vous ?

Une seule invitation finale
Sans cesse nous revenons à cette parole de Jésus, comme à une lumière qui,
peu à peu, nous transfigure à son image : « Apprenez de moi car je suis doux et
humble de cœur ».

(Matthieu 11, 29; Constitutions #8)
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