2e dimanche de Carême 2016
Genèse 15, 5-12.17-18
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu
le peux… » «Telle sera ta descendance. »
En essayant de compter les étoiles les
astronautes en trouvent toujours plus.
C’est dire que la descendance d’Abram est
sans limites comme la prodigalité de Dieu
pour l’humanité.
KIK, la dernière du dernier comptage

Prions pour que les astronautes et tous les scientifiques s’approchent toujours plus de Dieu.

« Je suis le Seigneur qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage » Abram demande : « Seigneur mon Dieu comment vais-je savoir que je l’ai en
héritage. »
Par un sacrifice au coucher du soleil, Dieu conclut une alliance avec Abram.
Elle lui fait comprendre la vérité des paroles divines : « A ta descendance je
donne le pays que voici, depuis le torrent d’Egypte jusqu’au grand fleuve
l’Euphrate. »
Prions pour que notre confiance en Dieu soit inébranlable.

Psaume 26 (27)
«Mon cœur m’a redit ta parole : Cherchez ma face.
C’est ta face Seigneur que je cherche : Ne me cache pas ta face ».
La prière de ce psaume ouvre nos cœurs au miracle de la Transfiguration
où les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu la face glorieuse du Christ.
Aussi pouvons-nous prier avec ce dernier verset du psaume :
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage : espère le Seigneur ».

2e lecture : lettre de saint Paul aux Philippiens 3.17-4.1
« Car je vous le dis souvent, et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix. »
Ces paroles de saint Paul s’actualisent dans la perversion du pouvoir
créateur que Dieu dans son amour transmet à l’homme et à la femme
par le don de la sexualité (voir RTS Le 19h30 du 14.02.16).
Avec saint Paul demandons à Dieu d’être sa joie et sa couronne et de tenir bon dans l’usage
de ses dons.

Evangile selon saint Luc 9.28b-36
« Pierre, Jacques et Jean virent la gloire de Jésus »
Après la mort de Jésus, les apôtres ont puisé dans la Transfiguration la force d’être
missionnaires de la Parole.
Prions pour les prophètes de notre temps qui rappellent la présence du Seigneur dans notre
monde et son amour offert à tous.
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