1er Mars 2015 : De la gloire du Thabor à l’amour livré sur la croix

J’ai fait profession en Carême ?.... !

Eh oui ! J’ai fait profession en Carême, quelle idée !
Plus précisément le 2e dimanche de Carême
Mais pourquoi ce dimanche ? A cause du texte de l’Evangile de ce jour !
Vous avez trouvé lequel ?
Je t'invite à découvrir le chemin sur lequel le Seigneur me
conduit depuis mon entrée au noviciat, et à faire toi aussi un
petit bout de chemin vers Pâques.
Sr Isabelle (Monastère de Prailles)
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De la gloire du Thabor à l’amour livré sur la croix
1| J’ai découvert un évangile
Celui de la Transfiguration… Cet évangile m’était totalement inconnu..
Le 6 août 1989, je suis entrée au
noviciat. Je découvre alors ce bel
Evangile.
Jésus emmène avec lui trois de ses
disciples. Ils le voient le visage
rayonnant de gloire et Ils entendent une
parole déconcertante :
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en
qui j’ai mis tout mon amour,
écoutez-le »
Cette parole a touché mon cœur. Avec
le Christ, Je suis l’enfant bien-aimé
du Père.

Marc 9,7 : « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se
fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Je t’invite à prendre du temps pour te mettre avec Jésus sous la nuée, à lui parler
comme avec un ami, et à goûter toi aussi que tu es l’enfant bien-aimé du Père.

De la gloire du Thabor à l’amour livré sur la croix
2| La transfiguration en Carême, un autre regard
Le 24 février 1991, deuxième
dimanche de carême cette année-là, je
fais mes voeux temporaires. Je redécouvre l’évangile de la
Transfiguration, mais dans l’horizon de
Pâques, de la célébration de la Mort et
de la Résurrection du Christ :
Celui qui est transfiguré devant les
disciples est Celui qu’ils verront
cloué sur la Croix. Celui qui avait le
visage rayonnant de gloire sera
abîmé par la cruauté des hommes,
Il sera dé-visagé, sans éclat,
comme dit le prophète Isaïe.

A la fin de l’Evangile il est dit : « Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les
morts ». Oui, le Christ n’a pas échappé à la trahison, à la souffrance, à la mort. Et de
là a jailli la vie.
Je t’invite à prendre du temps pour te mettre avec Jésus sous la nuée, à lui parler
comme avec un ami, et à goûter toi aussi que tu es l’enfant bien-aimé du Père.
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De la gloire du Thabor à l’amour livré sur la croix
3| Plongée dans l’amour du Seigneur offert en abondance sur la Croix
le 14 septembre 1994, fête de la Croix
glorieuse, je m’engage définitivement.
C’est un appel à m’en remettre
totalement à Lui :
Le Christ rayonnant de gloire, est
celui qui donne sa vie,
gratuitement, par amour, sur la
Croix. Il se livre, il se donne. Pour
que j’aie la vie. C’est LA que je suis
re-créée.

Je t’invite à prendre du temps, à contempler le Christ en Croix, à te laisser regarder
par lui. A te laisser aimer, tel que tu es, car Il t’aime. Il a tout donné pour toi !

De la gloire du Thabor à l’amour livré sur la croix
4| De la Croix, jaillit la vie !
Jésus plante sur terre un Arbre
nouveau, à la place même de l’ancien.
C’est la CROIX qui est cet Arbre de
Salut.
De cet Arbre, je reçois un fruit qui fait
ma JOIE. En ses racines, je m’enracine,
dans ses branches, je m’épanouis, sa
rosée me réjouit et son Esprit féconde
ma vie.
O Arbre immense de la Croix,
aujourd’hui encore tu abrites le monde.
Hippolyte de Rome IIIe siècle

Ce chemin est vraiment mon chemin, là où le Christ me rejoint.
Il se poursuit, et j’en vis encore aujourd’hui !
Je t’en rends grâce Seigneur !

Après avoir découvert d’une manière radicale l’amour du Christ pour moi, je regardais plutôt
le Christ ressuscité, le Christ dans sa gloire. Alors le Christ en grand pédagogue, m’a montré
que sans passer par la Croix, sans passer par une certaine mort à moi-même, il ne peut y
avoir de Résurrection. Par la méditation de la Parole de Dieu, par la prière, par une relecture
de ma vie avec une sœur, petit à petit j’ai compris que mes blessures, mes échecs, mon
péché, je pouvais les déposer sur la Croix ; Son cœur m’est ouvert. Si je me laisse attirer par
son Amour, si je me laisse faire, alors Il peut transfigurer mes ténèbres en Lumière. Le Christ
m’a ouvert un chemin de vie. Je suis passée de la mort à la vie.

Je t’invite à rendre grâce avec moi de la vie que nous recevons du Christ, à rendre
grâce pour son amour infini.
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Aller plus loin…
Lecture savoureuse de l’Evangile.

Evangile de Marc, chapitre 9 verset 2 à 10. (Traduction liturgique)
02 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à
l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 03 Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur
pareille. 04 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 05 Pierre
alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 06 De fait, Pierre ne savait que
dire, tant leur frayeur était grande. 07 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 08 Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 09 Ils descendirent de la
montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 10 Et ils restèrent fermement attachés à
cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les
morts ».

Quelques pistes pour continuer le chemin :
Lire lentement le texte, tu peux le lire avec les lèvres même tout bas, tu peux aussi le
recopier, prendre le temps de mettre des mots en valeur (changer de couleur, écrire plus
gros) .
Regarder le mouvement (monter-descendre),se poser quelques questions : où a lieu la scène
? Qui parle ? De qui parle-t-il ? Prendre le temps de noter la parole qui touche mon cœur,
l’écrire ou la dessiner ! Pour déployer le texte, tu peux aller lire :
Exode 19, 24, 33, 40
1 Roi 19
Jean 1,1-18

Comme nous sommes en Carême tu peux lire Jésus à Gethsémani, trouve des points
commun avec l’évangile de la Transfiguration : qui part avec Jésus, quelles parole ?...
Marc 14,35-42 35
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure
s’éloigne de lui. 36 Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette
coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 37 Puis il revient
et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de
veiller seulement une heure ? 38 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est
ardent, mais la chair est faible. » 39 De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes
paroles. 40 Et de nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux
étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. 41 Une troisième fois, il
revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C’est fait ; l’heure est
venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons !
Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »…..
Tu peux reprendre la lecture à un autre moment, et peut-être seras-tu touché par un autre
mot. La Parole de Dieu fait son chemin en nous, elle est vivante
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En partage
Extrait de la prière D’Elisabeth de la Trinité (carmélite de Dijon 1880-1906)
O Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter,
je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous;
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides,?toutes les impuissances,
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière.
O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.

Extrait du prologue de la Règle de saint Benoit
Levons-nous donc, enfin, l’Ecriture nous y incite : « L’heure est venue, dit-elle, de sortir de
notre sommeil. ». 9 Ouvrons les yeux à la lumière divine. Ayons les oreilles attentives à la
voix de Dieu qui nous crie chaque jour cet avertissement : 10 « Aujourd’hui, si vous entendez
sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs », 11 et ailleurs : « Qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Eglises ». 12 Et que dit-il ? « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai
la crainte du Seigneur. 13 Courez pendant que vous avez la lumière de la vie, de peur que les
ténèbres de la mort ne vous saisissent. »
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