Pour méditer déjà les textes du 6 août 17 (A La Transfiguration du Seigneur)

REFLEXIONS POUR AUJOURD’HUI
1. LE TRANSFIGURE. « Comme un Fils d’homme » (1ère lect) ; « Celui-ci est mon
Fils » (2ème lect) ; « Ressuscité des morts » (ev). Saint Matthieu 17,1 précise que la
transfiguration se situe six jours après l’annonce de la passion ; y a-t-il un lien à faire
entre « donner sa vie » et être rayonnant de lumière ? Le psaume prophétise que tout le
cosmos contemple la manifestation de Dieu : comment comprenons-nous que le
crucifié est la vraie lumière ?
2. « ECOUTEZ-LE ». « Cette voix, nous l’avons entendue… Ainsi se confirme la
parole prophétique » (2ème lect). Comprenons-nous que nous écoutons le Fils à travers
les témoins oculaires et à travers les prophètes ? Qu’arriverait-il à celui qui
n’écouterait pas le Fils ?
3. MOISE et ELIE. Ils sont présents (ev) comme si la Loi et les Prophètes préparaient la
gloire pascale du Christ. Est-ce difficile de trouver dans le Premier Testament ce qui
annonce le Christ ? Serait-ce utile de nous y exercer ?
ère
4. VENUE. « Je voyais venir, avec les nuées du ciel comme un Fils d’homme » (1
lect) ; « … que le Fils de l’homme soit ressuscité » (ev). Dirions-nous qu’en
permanence, l’humanité reçoit la visite du Christ ? Est-ce que toute résurrection
(conversion, renaissance) est un signe de la venue du Christ dans le monde ? Est-ce
l’homme qui va vers Dieu ou Dieu qui vient chercher l’homme ? Que chantons-nous
avec les mots « Nous attendons ta venue dans la gloire » ?

PRIERES POUR AUJOURD HUI
Après la 1ère lecture
- « Je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme »
Viens, Seigneur Jésus ! Viens d’auprès de Dieu ! Viens visiter notre terre !
- « Il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples le servirent »
C’est une joie de te servir, ô Christ, prince de la paix, serviteur des hommes.
- « Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas »
Aucune force ne peut l’emporter sur ton amour : loué sois-tu, Christ, notre sauveur.
Après la 2ème lecture
- « Nous avons été les témoins oculaires de la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ »
Merci, Seigneur, pour le témoignage des premiers apôtres et de leurs successeurs.
- « Depuis la gloire magnifique, parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils »
Jésus, nous croyons que tu as fait ce qui plait au Père : tu es parfaitement filial.
- « Cette voix, nous l’avons entendue ; elle est une lampe qui brille jusqu’à ce que
paraisse le jour »
Esprit saint, grâce à cette parole, tiens-nous dans l’espérance et dans la foi.
Après l’évangile
- « Jésus les emmena sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ».
Père, l’endroit où l’homme te rencontre est un sommet. Conduis-nous au sommet.
- « Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la neige »
Jésus, tu es l’image du Dieu invisible : qui t’a vu a vu le Père !
- « Ne parlez à personne avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts »
Jésus Christ, ta gloire est de rejoindre l’homme dans la mort et de le ressusciter.

