
CARÊME 2019 –DEUXIEME SEMAINE   

 
 

“Que puis-je faire devant l’immensité et la grandeur de Dieu? Offrir les dons de la terre, la 
vie et le dévouement de ma propre volonté” (Sainte Raphaëlle Marie) 

 

Seigneur, accorde-moi la grâce de bien ouvrir les oreilles de mon cœur pour découvrir ta présence et écouter 
ta voix. 

 

 

“Or il advint que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, 
que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement, 
d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes 
s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie, qui, 
apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait 
accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa 
gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il 
advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit 
à Jésus: "Maître, il est heureux que nous soyons ici; faisons 
donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour 
Elie": il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, 
survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils 
furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix 
partit de la nuée, qui disait: "Celui-ci est mon Fils, l'Elu, 
écoutez-le." Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva 
seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent 
rien à personne, en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu.”   

(Luc. 9, 28-36)    

 La montagne est un lieu symbolique, un lieu sacré où 

Dieu se manifeste. C'est un lieu de rencontre avec 

Dieu. Dans la vie de Jésus, les montagnes sont des 

lieux significatifs qui marquent des moments 

importants : auparavant, il descendait de la 

montagne vers la plaine avec ses disciples pour 

proclamer les Béatitudes ; maintenant, sur le Mont 

Tabor il a une nouvelle expérience de l'amour de 

son Père ; plus tard, au Calvaire il se livrera par 

amour pour nous.  

Si Jésus vit l'expérience du Tabor avant celle du 

Calvaire, c'est parce que personne ne traverser la 

souffrance et à la Croix sans avoir vécu avant 

l'amour de Dieu. Jésus monta sur le Mont Tabor 

parce que son destin douloureux ne peut être 

envisagé qu’à partir de l'amour de Dieu. Poussés par 

l'expérience de l'amour personnel de Dieu, nous 

prenons la décision de faire la volonté du Père, 
quelle qu'elle soit. Seuls ceux qui ont entendu la voix 

de Dieu déclarer leur amour personnel et 

inconditionnel, seuls ceux qui se sentent aimés par 

Dieu, peuvent Lui dire «que ma volonté ne soit pas 

faite, mais la vôtre» et être en mesure de donner sa 

vie pour les autres.   

Grimper au Mont Tabor signifie faire un pas dans 

notre foi: en Lui, nous nous remplissons d’amour et 

de la force nécessaire pour porter la Croix. Le Mont 

Tabor ne consiste pas à monter trois tentes à son 

sommet, mais à descendre et suivre les routes qui 

conduisent à Jérusalem pour finir au Calvaire et 

donner volontairement notre vie pour les autres. 
 

Aujourd’hui nous pouvons cheminer et monter au mont Tabor à travers la prière. Grâce à elle nous 

pouvons comprendre la grandeur de Dieu, le découvrir et l’écouter. 

Aujourd’hui le Seigneur continue de se transfigurer pour nous : chaque fois que nous participons à 

l’Eucharistie nous revivons le prodige de la présence de Dieu, qui descend au sommet de la montagne 

pour nous laisser le contempler. Mais l’Eucharistie ne finit pas dans le temple. Nous devons descendre 

vers le monde pour annoncer ce que nous avons contemplé et vécu. L’Eucharistie est une contemplation 

engagée. 

Aujourd’hui la voix de Dieu nous dit : Ecoutez-le. Ecoutons Jésus, suivons-le. Ecoutons-le dans le 

monde, dans la réalité qui souffre, en nos frères. Suivons-le en nous mettant sur le chemin avec lui, pour 

faire de la propre existence un don d’amour pour les autres. 

 


