
 Je vous invite pour ce temps de prière - trouvez une posture confortable et écoutez cette musique : 
 Open my eyes (Ouvrez mes yeux) by Jesse Manibusan 

Ce qui se passait sur la montagne n'était pas ordinaire. Le fait d'être avec Jésus au sommet de la 
montagne était extraordinaire. 

Récemment, j'ai eu cette expérience. "Jésus m'a emmenée sur une haute montagne", lorsque j'ai fait ma 
retraite de 30 jours à Gloucester, MA, (Massachusetts) au bord de l'océan. 

Pendant la retraite, j'ai vécu une expérience particulière. Lors d'un des jours les plus froids, la 
température était inférieure à 0°F, nous avons vu le phénomène de la "fumée de mer". Connue 
officiellement sous le nom de fumée de mer "Arctique", la fumée de mer est généralement observée 
dans l'Arctique, mais nous avons pu en faire l'expérience à Gloucester. 

La fumée de mer se produit 
lorsque des températures 
chaudes descendent au-dessus 
des masses d'eau relativement 
chaudes. En se refroidissant, l'air 
se condense pour former du 
brouillard. L'eau de l'océan était 
gelée sur le rivage ; une vapeur 
légère roulait dans la baie. 
Malgré le temps ensoleillé, il 
nous était impossible de voir au-
delà de la baie.  
 

La nouveauté d'une expérience peut nous enchanter, ou nous effrayer,  
et des questions peuvent surgir… 

Cela m'a fait penser aux disciples lorsqu'ils sont tombés prostrés, et ils ont eu très peur. 

Devons-nous nous étonner que les disciples soient secoués au plus profond d'eux-mêmes  
par l'expérience de la gloire, de la splendeur et de la plénitude de Dieu ? 

La gloire de Dieu qu'ils contemplent, cependant, se manifeste sous la forme d'une personne - leur ami, 
Jésus, qui révèle le visage d'un Dieu proche, toujours à la recherche d'une relation avec les humains. 

Carême 2023 

« Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l’écart, sur une haute montagne… »  

(Mt 17;1) 
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Se lever par les chemins de l'Espérance… 

Deuxième dimanche 

https://www.youtube.com/watch?v=zvZbGm0Dc7U
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 Jésus réconforta ses disciples : Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » (Mt 17,7) 

La rencontre renouvelée signifiait qu'ils ne restaient pas inchangés, quelque chose se transformait 
progressivement dans leur cœur, même s'ils ne pouvaient le comprendre que partiellement. 

 
J'ai vécu une transformation semblable au cours de ma retraite, faisant l'expérience de la profondeur 
et de la hauteur, que je porte encore aujourd'hui dans mon cœur : 

Dans le blog d'Helen Rosenthal RSCJ, j'ai lu une citation de Thomas Keating : 

« L'espérance, en tant que vertu, ne dépend pas du passé.  Autrement dit, l'espérance ne dépend 
pas de ce que nous avons fait dans le passé, que ce soit bien ou mal.  Qui que nous soyons, même 
si nous sommes le plus grand pécheur sur terre, nous pouvons toujours espérer, car l'espoir ne se 
base pas sur les actions passées.  Elle est fondée sur la bonté et la miséricorde infinies de Dieu ici 
et maintenant - une miséricorde qui ne change jamais ». 

Partage : 

Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? 

S'élever par les voies de l'espérance : Comment ai-je fait cette expérience ? 

 

Thomas Keating, O.S.C.O, dans "The Gift of Knowledge", The Fruits and Gifts of the Spirit (Les Fruits 
et les Dons de l'Esprit) dit : 

« Dans notre monde blessé, nous devons faire l'effort de nous tourner vers l'espoir et la 
vérité, et de prendre des mesures concrètes ici et maintenant ». 

 
La transfiguration de Jésus est une invitation pour nous tous à nous rappeler les moments de 

rencontres extraordinaires avec Dieu et à « nous lever par le chemin de l'espérance ». 
 

 

Katalin Simon 
Novice, CEU 

Nous sommes tous invités à rechercher 
constamment une relation avec Dieu,  
tout en cherchant l'espoir et la vérité. 

© David Monje 


