ANNÉE B

DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME

L’EVANGILE ( Mc 9, 2-10 )
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l’écart, sur une haute
montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une telle blancheur qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Elie leur
apparut avec Moïse et ils s’entretenaient avec Jésus.
Alors Pierre, prenant la parole, dit a Jésus : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici,
faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moise et une pour Elie. » C’est qu’il ne
savait que répondre, car ils étaient saisis de frayeur.
Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le ». Soudain, regardant autour d’eux, ils ne virent plus
personne, que Jésus seul avec eux.
Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’il avaient vu, si ce n’est quand le Fils de l’homme serait ressuscité d’entre les morts.
Ils gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que signifiat
« ressusciter d’entre les morts ».
LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE : ( P.J. 451, 452, 453 )
A un certain moment, après la sainte Communion, j’ai entendu ces paroles : Tu es pour
nous une demeure. A ce moment j’ai ressenti dans mon âme la présence de la Sainte
Trinité – du Père, du Fils et du Saint Esprit, je sentais que j’étais le temple de Dieu, je sens
que je suis l’enfant du Père ; je ne puis expliquer tout cela, mais mon esprit le comprend
bien. O Bonté Infinie, comme tu T’abaisses vers Ta misérable créature.
Si les àmes voulaient se recueillir, Dieu leur parlerait tout de suite, car c’est la dispersion
qui assourdit la parole du Seigneur.
A un certain moment le Seigneur me dit : Pourquoi as-tu peur et pourquoi frémis-tu quand
tu es unie à moi ? Cela ne me plait pas que l’âme se laisse aller à de vaines peurs.
Qui oserait te toucher, lorsque tu es avec moi ? L’âme m’est la plus chère quand elle croit
à ma bonté et qu’elle se fie complètement à moi ; je la comble de ma confiance et je lui
donne tout ce qu’elle demande.
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➡ Durant le Carême, Dieu veut une conversion de notre coeur. Il désire que notre coeur
soit dirigé vers Lui, afin que Lui, Il soit le plus important dans notre vie.
➡ Qui ou bien quoi tu écoutes ? Est-ce que tu tâches d’être recueilli intérieurement, pour
entendre Ses paroles, Ses inspirations ?
➡ En cette semaine tâche chaque jour dédier du temps pour te recueillir et écouter
attentivement Sa voix. Dieu te parle. Tu es Son enfant bien- aimé.
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