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Deuxième dimanche de carême  
 

LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monition d’ouverture 
 

Prenons courage ! Le Seigneur regarde notre cœur. 

Dans sa lumière, nous voyons la lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant : «Comme Moïse», Transfigurance Comme Moïse 
Michel Hubault ; Ensemble vocal des Mauges 

 
 

Comme Moïse rayonnait la lumière 

En descendant de la montagne de Dieu 

Au retour de la montagne de la prière 

L’amour du Christ laisse des reflets dans nos yeux. 

Toute l’histoire et les Écritures s’éclairent 

Le contemplatif devient ce qu’il a contemplé 

Sa vie illumine l’horizon de la terre 

Et des ténèbres, libère l’homme aveugle 

 

Où est l’Esprit, là est la liberté : 

Il ôte le voile recouvrant notre cœur 

Transfigure la marche de l’humanité 

Et pénètre tous nos gestes de sa splendeur. 

 

Reflet de son amour au cœur de l’injustice 

Reflet de son alliance au cœur de la peur 

Reflet de sa paix dans la guerre destructrice 

L’homme qui accueille l’Esprit devient l’image du Seigneur. 
 
 
 

Courte pause … 
 

 

La Parole de Dieu en Saint Matthieu, 17, 1-9 (Bible - Nouvelle Traduction) 
 

En ce 2e dimanche de carême, nous sommes témoins d’un grand moment d’intimité entre Jésus 

et trois de ses disciples. Cette rencontre a  lieu, à l’initiative de Jésus, sur une haute montagne. 

Instant privilégié… 

Pierre réagit vite en proposant d’y demeurer, tellement c’est bon ! 

Pourtant, Dieu en d é c i d e  autrement, il faut redescendre, de nouveau s’incarner, s’insérer dans 

la réalité d’en-bas. 

Accompagné de Pierre, Jésus s’éloigna sur une haute montagne. Il y avait aussi Jacques et son 
frère Jean.  Sous leurs yeux, il se transforma. Son visage devint aussi radieux que le soleil, et ses 
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vêtements étaient d’une blancheur éblouissante. Moïse leur apparut, Elie à ses côtés. Tous deux 
conversaient avec Jésus. Pierre lui dit : Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Laisse-moi 

dresser trois tentes : l’une pour toi, l’une pour Moïse, l’autre pour Élie. 
Il n’avait pas fini de parler, qu’une ombre lumineuse les couvrit. Une voix sortit de la nuée : Celui- 

ci est mon fils et je l’aime. C’est en lui que j’ai trouvé toute ma joie. Écoutez-le. 

À ces mots, remplis de crainte, les disciples de Jésus tombèrent face contre terre. Jésus s’avança, 

de sa main, il les toucha : Relevez-vous. N’ayez pas peur. 

Ils levèrent les yeux. Personne. Jésus était seul. 

Comme ils redescendaient de la montagne, il leur donna cet ordre : Demeurez muets sur ce que 

vous avez vu jusqu’au moment où le Fils de l’homme sera réveillé d’entre les morts. 

R/ Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant !  Gloire à Toi Seigneur ! 
 

Silence …  (contemplation libre ou guidée par les questions qui suivent) 
 

-Qu’est-ce que ce texte m’apprend de Jésus ? 
 

-J’ai peut-être déjà fait cette expérience positive d’une rencontre enrichissante qui transfigure, 

avec quelqu’un ou avec la Parole de Dieu. .. 

- Je laisse l’Esprit en éveiller la mémoire dans mon cœur … 

Ce moment intense a-t-il provoqué un changement dans ma manière de vivre au quotidien ? 
 

 

Si le groupe le désire, on accorde un temps au partage … 

 
Réflexion sur la Parole du jour (André Beauchamp, Comprendre la Parole –A) 

 

Le récit de la transfiguration est, à mon avis, un des sommets des évangiles et aussi un des plus 

beaux textes de l’humanité. (Le symbole du «visage» a toujours évoqué l’être profond de l’humain. 

L’âme y fait souvent surface avec ce qu’elle porte de joie ou de souffrance.) 

Pour beaucoup de gens, Jésus n’est qu’un Dieu et pas vraiment un homme réel avec ses peurs, 

ses craintes et ses hésitations … Or l’homme Jésus, comme chacun de nous, a cherché à 

comprendre son destin et à dénouer les fils de sa vie. /…/ Les évangiles sont très discrets sur les 

cheminements de Jésus. Mais quelques récits nous permettent de deviner son parcours. Ainsi, à 

son  baptême,  Jésus  entend  une  voix  qui  lui  dit  qu’il  est  le  Fils  bien-aimé.  Lors  de  la 

transfiguration, Jésus reçoit la même confirmation. / …/ À travers le récit, on voit que Jésus est à 

la fois Moïse et Élie. Il est plus encore, il est le Fils bien-aimé. /…/ À la transfiguration, il a, en 

plus, l’intuition de sa mort. C’est à travers la souffrance et l’échec que Jésus accomplira sa tâche. 

Il ne sera pas un roi triomphant, mais un serviteur souffrant. Mais ce chemin vers la mort, 

débouchera sur la résurrection./…/ 

Il  est  important de comprendre que  Jésus  a  longtemps  cheminé pour  savoir qui  il  était  et 

comment il devait se comporter. Il en est ainsi pour chacun de nous. Notre vie n’est pas écrite 

d’avance. … Elle ne s’éclaire qu’à différents moments, lors des périodes de crise ou d’immense 

bonheur. Pourtant, chaque jour, il nous faut redonner sens à notre passé et à notre avenir. / …/ À 
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quelques  mois  de  sa  mort,  Jésus  fait  le  point,  comprend  que  cela  finira  mal,  mais  il  fait 

radicalement confiance à son Père jusqu’à la résurrection. 

(Au cœur de toutes les détresses, les nôtres et celle de notre monde,) le transfiguré nous fait 

signe et nous annonce la résurrection. 

 
On fait une pause … et si le groupe le souhaite, on peut prendre le temps d’échanger sur ce qui nous 

frappe et nous éclaire dans cette réflexion … 
 

Prière de conclusion  (André Beauchamp, ibid.) 

Dans la nuit de la foi, entre le doute et l’espérance 

Dans la confusion de mon esprit 

Dans l’incessante quête de la vérité et de l’amour 

Je cherche ton visage. 
 

 
Dans l’humanité trébuchante entre le mensonge et la violence 

Entre l’insouciance des uns et la détresse des autres 

Dans les conflits des générations 

Au milieu des guerres et de la terreur 

Je cherche ton visage. 
 

 
Ton visage de lumière Ton 

visage de Ressuscité Ton 

visage de Fils de Dieu 

Ton visage de serviteur souffrant. 

Je t’en prie, tourne vers moi ton visage 

Tourne vers toi mon visage. 

Amen ! 

Avec tout l’amour de Jésus pour le Père, disons : NOTRE PÈRE   … 
 

Refrain final : «Christ est lumière au cœur des pauvres / Christ est lumière au cœur du monde !» 

Prière proposée par Lucille Deschênes, fdls 


