2 ème dimanche de Carême
Année C

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 28b-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. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
Traduction liturgique

La transfiguration- evangile et peinture- B. Lopez

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou
me choque.

Pour situer le texte…
La Transfiguration a lieu à un moment très précis de la mission du Christ,
c’est-à-dire après qu’il a confié aux disciples qu’il devait « beaucoup
souffrir, […] être tué et ressusciter le troisième jour » (v. 21).
Jésus sait qu’ils n’acceptent pas cette réalité – la réalité de la croix, la
réalité de sa mort – et il veut donc les préparer à supporter le scandale
de la passion et de la mort en croix, afin qu’ils sachent que c’est la voie
par laquelle le Père céleste conduira son Fils à la gloire, en le
ressuscitant d’entre les morts.
Pape François (homélie du 17 mars 2019)

3. Partager :
- On dit de certaines personnes qu'elles sont lumineuses ou
rayonnantes : pourquoi ? Dans quelles circonstances ? En
connaissez-vous ?
- En quoi Pierre dit-il une bêtise, en voulant dresser 3 tentes ?
Pour autant quelles qualités montre-t-il en faisant cette
proposition ?
- « Ecoutez-le ! » : Ce n'est pas toujours facile ; quels freins je
rencontre parfois ? A quelle conversion suis-je invité ce carême
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance… La Transfiguration du Christ nous montre la perspective

Pierre, Jean et Jacques
Des douze disciples, seuls trois accompagnent Jésus,
dans certaines circonstances : lorsque la fille de Jaïre fut
ressuscitée (Lc 8,41-56), lors de la transfiguration et au
jardin de Gethsémani.
Biblenligne.com

chrétienne de la souffrance.

Moïse et Elie : Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï en
présence de Dieu et il en est redescendu le visage
tellement rayonnant que tous furent étonnés. Quant à Élie,
lui aussi marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’à la montagne ;
et c’est là que Dieu se révéla à lui de manière totalement
inattendue : non pas dans la puissance du vent, du feu, du
tremblement de terre, mais dans le doux murmure d'une
brise légère.
Ainsi, les deux personnages de l’Ancien Testament qui ont
eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la
montagne sont également présents lors de la
manifestation de la gloire du Christ.
Marie-Noëlle Thabut
Son départ : « exode » en grec. Moïse et Élie lui parlent
de son prochain « exode », c’est-à-dire de sa Pâque : de
sa mort et de sa résurrection.
3 tentes : la proposition de Pierre fait certainement
référence à la Fête des Tabernacles (ou des cabanes) au
cours de laquelle les Israélites habitaient sous tente
pendant 7 jours (Lv 23,34) pour rappeler les 40 années
dans le désert.
gotquestions.org
La nuée est une manifestation de Dieu. Elle a conduit le
peuple au désert et elle signifie la présence de Dieu dans
son temple. On s’attendrait à ce que la nuée illumine les
disciples, mais le texte précise qu’elle les couvre de son
ombre. Elle est un mélange de lumière et d’ombre, elle
révèle et elle recouvre, elle montre en cachant.
Écoutez-le ! Ce qu’ils doivent entendre, c’est que celui
qui vient d’annoncer sa passion est bien le Christ de Dieu.
La perspective de la croix est tellement difficile à entendre
pour les disciples, qu’il n’y a pas trop de quatre
manifestations de Dieu (l’illumination du Christ, la
présence de Moïse et Élie, la nuée, la voix) pour la
confirmer.
regardsprotestants.com

En montrant ainsi sa gloire, Jésus nous assure que la croix, les épreuves, les difficultés
dans lesquelles nous nous débattons ont leur solution et leur dépassement dans la
Pâque. Par conséquent, en ce Carême, nous aussi montons sur la montagne avec
Jésus !
Mais comment ? Par la prière. Nous montons sur la montagne par la prière : la prière
silencieuse, la prière du cœur, la prière en recherchant toujours le Seigneur. Restons
quelques instants dans le recueillement, chaque jour un petit peu, fixons notre regard
intérieur sur son visage et laissons sa lumière nous envahir et rayonner dans notre vie.
En effet, l’évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus était transfiguré « pendant
qu’il priait » (v. 29).
Il en est ainsi, frères et sœurs : la prière dans le Christ et dans l’Esprit Saint
transforme la personne de l’intérieur et peut éclairer les autres et le monde qui
l’entoure. Combien de fois avons-nous trouvé des personnes qui illuminent, dont les
yeux émettent de la lumière, qui ont ce regard lumineux ! Ils prient, et la prière fait cela:
elle nous rend lumineux de la lumière de l’Esprit Saint.
Continuons notre itinéraire de carême avec joie. Accordons un espace à la prière et à
la Parole de Dieu.
Pape François (homélie pour le 2ème dimanche de carême 2019)

Un chant de frère Jean-Baptiste du
Jonchay,ocd
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
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

Basilique de la transfiguration- Mont Thabor

