Homélie du 2ème dimanche du Carême:
Le carême est le temps de l’alliance….. Dieu se révèle et nous fait vivre de sa
vie…..EXODE: la lecture de l’Exode nous montre Dieu qui s’est fait connaître à
Abraham/////c’est lui qui prend l’initiative….. la promesse qu’il fait à son ami
est inconditionnelle/// elle ne s’appuie pas sur les mérites d’Abraham ou de ses
descendants…. ce que Dieu s’attend d’Abraham et de nous c’est une absolue
confiance.... nous reconnaissons que nous sommes fragiles//// mais nous savons
que nous pouvons toujours compter sur Dieu….PSAUME: le psaume rappelle
les bienfaits du Seigneur: guérison….justice….amour…pardon…DIEU AGIT il
est bien réel et vivant… 1CORINTHIENS: dans l’épitre de Saint Paul aux
Corinthiens Saint Paul nous assure que la foi en Jésus Christ nous ouvre le
bonheur du ciel…. nous ne pouvons pas oublier que nous devons notre salut au
sang du Christ et non aux seules pratiques religieuses….nous sommes sauvés par
le Christ seul, et nous attendons de partager sa résurrection….. nous sommes
citoyens du ciel et nos pauvres corps sont destinés à être transformés à l’image
du corps glorieux de Jésus ressuscité… ÉVANGILE: dans l’Évangile Saint Luc
nous montre Jésus qui se retire sur la montagne pour prier//// pendant que Jésus
est en prière sur la montagne//// son visage apparaît tout autre…. ses vêtements
deviennent d’une blancheur éclatante…..Jésus n’est pas seul//// deux hommes
s’entretiennent avec lui….eux aussi dans la gloire….. Moïse et Élie ils parlent de
son exode qui va se réaliser à Jérusalem. ///// les trois disciples sont saisis d’effroi
par cette vision extraordinaire…. ils n’ont plus qu’une envie/// c’est de demeurer
là///// il est heureux que nous soyons ici…. dressons trois tentes….c’est alors que
survient la nuée qui est signe de la présence de Dieu//// la voix du Père se fait
entendre///// CELUI-CI EST MON FILS CELUI QUE J’AI CHOISI
ÉCOUTEZ-LE…. cet Évangile ainsi que les deux premières lectures nous
adressent un message très important/// nous trouvons une invitation à
renouveler notre engagement à nous laisser conduire par la Parole de Dieu.. à le
suivre en toute chose, à laisser toute notre vie s’illuminer de la clarté de
Pâques////en ce deuxième dimanche du carême, nous contemplons Jésus
transfiguré… ce qui est merveilleux, c’est que cet événement nous fait entrevoir
la beauté de notre vocation et de notre destinée…en Jésus, nous sommes devenus
des fils et des filles du Père/// en ce dimanche nous accueillons la voix du Père
qui nous invite tous à écouter son Fils bien-aimé…. la réponse que nous
donnerons nous transfigurera si elle répond au désir de Dieu//// toutes nos
actions de carême participent à ce vaste mouvement de transfiguration….cela
peut se manifester par de nouvelles formes de jeûne, par la maîtrise de notre
équilibre personnel /// en cette période difficile, n’oublions pas les gestes de
partage et de solidarité quelle que soit notre situation, le même conseil vaut pour
tous : CELUI-CI EST MON FILS, CELUI QUE J’AI CHOISI. ÉCOUTEZLE….c’est la condition requise pour notre transfiguration/// NOUS T’EN
PRIONS SEIGNEUR : QUE TA PAROLE VIENNE ILLUMINER NOS VIES.
QU’ELLE NOUS DONNE DE REVENIR À TOI DE TOUT NOTRE CŒUR.
RÉVÈLE NOUS CETTE PROMESSE DE BONHEUR ET DE VIE QUE TU
NOUS FAIS.

