
Communauté de paroisses Terre d’enVol
Paroisses de Michelbach-le-Bas, Blotzheim, 

Hésingue, Hégenheim et Buschwiller.
Si un proche est gravement malade, n’hésitez pas à ap-
peler un prêtre, pour prier avec vous, pour lui donner le 
sacrement des malades...
 P. Jean-Pierre   06 20 87 04 21
 P Lucien   0 6 71 61 24 83.

vous pouvez recevoir régulièrement cette petite fiche de 
prière par mail. Adressez votre demande à :
cp.terredenvol@laposte.net

2è dimanche de CARÊME
«Parle, ton serviteur écoute...»

Une prière pour les personnes 
dans l’épreuve

Psaume 26 : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

C’est vrai, Seigneur, que nous sommes parfois 
«lourds», comme après un bon repas. Et c’est 
encore plus vrai lorsque nous souffrons. Re-
garde-nous, repliés sur nous-mêmes, sur la terre, 
alors que nous sommes créés pour le ciel.

Je ne te demande pas, Seigneur, de me détacher 
de la terre, et de tout ce que j’aime, mais aide-moi 
à y tracer un chemin d’amour... un chemin où dès 
maintenant je peux voir et sentir la beauté, la 
gloire du Ciel.

C’est là où, citoyen du ciel,  tu m’attends. C’est là 
que le Christ veut m’entraîner. Oui, tu es ma lu-
mière et mon salut, de quoi aurais-je crainte ?



Evangile selon Saint Luc 9,28 - 36

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ
qui allait s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,
et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à 
Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici !
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ;
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait 
plus que Jésus, seul.

En ce temps-là... tu a pris, Seigneur, le chemin de 
Jérusalem... Tu as quitté les plaines de Galilée où tu 
as connu gloire, succès, mais aussi bien des désillu-
sions... un peu comme nous, au long de notre vie...
Et te voilà au croisement. L’essentiel reste à jouer... 
à Jérusalem où tu vas souffrir, mourir. Et tu le sais... 
tout comme nous aussi...
Alors, tu fais un détour. Tu emmènes Pierre, Jacques 
et Jean dans la montagne, pour prier. Emmène-moi, 
moi aussi.
Pour prier ? Qu’est-ce que prier quand on a l’impres-
sion qu’on ne sait plus quoi dire... ? Ce n’est pas sim-
plement accepter la souffrande, mais, dans l’écoute 
des grands croyants qui nous précèdent, Moïse, Elie, 
et tant d’autres... en faire un chemin d’amour, de vie. 
Jésus montre sa gloire, non pas pour nous éviter de 
passer par la Croix, mais pour nous montrer où elle 
conduit (pape François). Donne-moi, Seigneur, de 
percevoir l’étincelle divine qui brille en moi et qui me 
dit que je suis créé pour partager ta Gloire.
Jusqu’à l’obscur  ? Pierre propose de faire du sur-
place, de continuer à profiter de la vie... Il se trompe. 
Le voilà pris par la nuée, par l’obscurité où nous per-
dons nos certitudes, notre pouvoir, afin d’entendre la 
voix : «Suivez-le, et vous serez des fils bien-aimés qu’il 
conduit, Lui le Fils, dans la Gloire.»


