
Rencontre 2

LE SIGNE DU VÊTEMENT BLANC

Le Baptême :

l’entrée dans une vie nouvelle
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INTRODUCTION

Notre première transfiguration est notre baptême. Dieu nous dit :

« Tu es mon enfant, je t’ai choisi, tu as du prix à mes yeux, tu

comptes beaucoup pour moi, et moi, je t’aime. ».

À notre baptême, nous avons été revêtus du vêtement blanc. Ce

vêtement est signe que le baptême nous libère du péché. En nous

faisant passer par la mort et la résurrection avec le Christ, nous

sommes appelés à vivre d’une manière nouvelle avec le Christ.

Dans cette rencontre, l’évangile du 2ème dimanche de Carême, le

récit de la Transfiguration du Christ nous invite, dans notre vie de

baptisé,  de  temps  en  temps,  à  aller  sur  la  montagne  avec  le

Christ,  pour prier afin d’être transfigurés avant de redescendre

pour témoigner dans le monde.

Icône de Théophane le Grec (début du XVe siècle)
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L’ÉVANGILE

(Mt 17, 1-9)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il

fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme

le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Voici  que leur apparurent Moïse et Élie,  qui s’entretenaient

avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais

dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une

pour Élie. »

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son

ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :

« Celui-ci  est mon Fils  bien-aimé, en qui je trouve ma joie :

écoutez-le ! »

Quand  ils  entendirent  cela,  les  disciples  tombèrent  face

contre  terre  et  furent  saisis  d’une  grande  crainte.  Jésus

s’approcha,  les  toucha  et  leur  dit :  « Relevez-vous  et  soyez

sans crainte ! »

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus,

seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de

l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
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TEXTES DE RÉFLEXION

Lettre de saint Paul aux Galates (Ga 3, 27-29)

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez

revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave

ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous

ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au

Christ,  vous  êtes  de  la  descendance  d’Abraham :  vous  êtes

héritiers selon la promesse.

Catéchèse du pape François sur le baptême (16 05 2018) :

Après le bain de régénération, capable de recréer l’homme selon

Dieu dans la véritable sainteté (cf. Ep 4, 24), il est apparu naturel,

dès les premiers siècles,  de revêtir les nouveaux baptisés d’un

habit  blanc,  candide,  semblable  à  la  splendeur  de  la  vie

poursuivie dans le Christ et dans l’Esprit Saint. L’habit blanc, tout

en exprimant symboliquement ce qui a eu lieu dans le sacrement,

annonce la condition des transfigurés dans la gloire divine.

Saint  Paul  rappelle  ce  que  signifie  se  revêtir  du  Christ,  en

expliquant  quelles  sont  les  vertus  que  les  baptisés  doivent

cultiver :  « Vous donc,  les élus de Dieu, ses saints et ses bien-

aimés,  revêtez  des  sentiments  de  tendre  compassion,  de

bienveillance,  d’humilité,  de  douceur,  de  patience ;  supportez-

vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Et puis,

par-dessus tout,  la  charité,  en laquelle  se noue la perfection »

(Col 3, 12-14).
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Quels sont les rencontres, les évènements de ma vie à la suite

desquels  je  me  suis  senti(e)  transformé(e),  qui  m’ont  aidé  à

grandir sur mon chemin de foi ?

Dans quelles situations, ai-je vu des personnes transfigurées par

l’amour de Jésus ?

Dans quelles situations, ai-je changé mon regard sur les autres ?

Qu’ai-je  fait  symboliquement  du  vêtement  blanc  de  mon

baptême (le  vêtement de la  transfiguration,  le  vêtement de la

résurrection) ?
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PRIÈRE

J'ai laissé mes vieux habits

J'ai laissé mes vieux habits,

Mes habits de péché,

Mes habits du passé,

Et j'ai revêtu des vêtements nouveaux…

Pour Toi, je m'habille de fête !

Maintenant, mon cœur peut changer.

C'est comme si je devenais un enfant nouveau.

Tel un vêtement usé,

Le passé est quitté.

Pour Toi, Seigneur, je m'habille de fête.

Je t'aime, Seigneur Jésus.

Et le plus bel habit sur moi,

C'est ton amour.

Charles Singer

CHANT

Jubilez, criez de joie (Y 68-11)
Paroles et musiques : Frère Jean-Baptiste du Jonchay
https://www.youtube.com/watch?v=zU6JHDvNAfc

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

4 A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie.

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
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PRIÈRE

Prière pour le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019

Dieu notre Père,

Ton fils unique Jésus-Christ

Ressuscité d’entre les morts

A confié à ses disciples sa mission :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême

Nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce

D’être témoins de l’Évangile,

Courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Église,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces

Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.
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CHANT

Peuple de lumière (T 601)
Auteur : Charles Singer © Studio SM Compositeur : Jean-Pierre Kempf
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
Partition : https://eglise-roanne.fr/IMG/pdf/t601_peuple_de_lumiere.pdf

Peuple de lumière,

Baptisé pour témoigner,

Peuple d’Évangile,

Appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu

Pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous gardez ma parole

Pour avancer dans la vérité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

3 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous marchez à ma suite

Pour inventer le don et la joie.

Bonne Nouvelle pour la terre !
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