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Deuxième dimanche du Carême 2018 
 

OSER LA CONFIANCE, CONTEMPLER ET ÉCOUTER ... 
 
Jean Louis Courchesne smm 

 
Introduction 
 
La semaine dernière, l'Évangile nous rappelait que Jésus avait été tenté de refuser sa 

mission. Aujourd'hui, nous le voyons sur la montagne, transfiguré, en présence de Pierre, 

Jacques et Jean. Un moment très court, un instant de communion intense entre le Père et le 

Fils, une expérience qui rappelle à Jésus qui il est au-delà des apparences : le Fils bien-

aimé du Père. Les disciples auraient voulu que cet instant dure toujours. Jésus leur fera 

comprendre qu'ils partageront sa gloire lorsque, comme lui, ils seront retournés dans le 

monde remplir leur mission de témoins. Au cours de cette célébration, contemplons Jésus, 

Fils de Dieu, ouvrons nos cœurs à la voix du Père qui nous dit. « Écoutez-le! » 

 

Chant thème du Carême 

 

R/ Vers toi, Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. 

Sème en nous la confiance ; garde-nous dans la paix ! 

 

2. Seigneur, ta présence nous transforme, ton alliance demeure pour toujours. 

Que Jésus, notre lumière, nous guide au chemin de vérité ! R/ 

 

 

Parole de Dieu : Marc 9, 2-10 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à 

l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 

resplendissants d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 

pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons 

donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait 

que dire, tant leur frayeur était grande. 

 

 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 

Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent 
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de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant 

que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 

Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux  

ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 

Réflexion 

 

Il y a de ces bonheurs qu’on ne peut décrire qu’en rappelant la transfiguration. Sur le 

chemin de la foi, on peut parfois sentir de façon extraordinaire la présence de Dieu. 

L’expérience ne dure pas, mais elle s’imprime dans le cœur comme un mémorial. Comme 

pour le grand mémorial qu’est l’Eucharistie, le rappel de ces moments inoubliables de notre 

vie renouvelle la présence, l’intimité mystérieuse, le grand sentiment de paix et de joie, 

que nous avons vécu quand l’expérience s’est produite.  

Ils nous rappellent que nous sommes faits pour voir l’invisible, appelé à toucher 

l’insaisissable et à entendre ce que l’oreille ne peut entendre. Au-delà de ce que nous 

voyons de nous-mêmes et de la routine quotidienne, le Père nous redit, comme à son Fils, 

la parole qui oriente toute notre vie en lui donnant son sens profond : 

  « Tu es mon enfant bien-aimé. » 

 

En descendant du Thabor, Jésus est prêt à vivre la phase finale et décisive de sa mission.  

En écho à la parole de son Père, il porte dans son cœur la Parole qui résumera toute sa vie : 

« Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! » 

 

Jésus, que serait-il arrivé, si tu avais répondu à Pierre : « Oui, mon ami, tu as bien raison, 

il vaut mieux pour nous de rester ici. Descends discrètement chercher les tentes ! »  

(Moment de silence) 

Intériorisation et partage 

 

- Dans l'Évangile et le texte de réflexion, qu'est-ce qui me frappe? Une idée, une phrase, 

un mot... 

 

- Y a-t-il pour moi une découverte, un réveil, une invitation ? 

 

- Quel est le moment de ma vie, quelle est l'expérience, qui m'a le plus inspiré-e et 

soutenu-e  dans des moments difficiles? 

 

- Quelle réponse Jésus  a-t-il vraiment donnée  à la proposition de Pierre de demeurer sur 

la montagne  ? Que me rappelle l'attitude de Jésus face à la proposition de Pierre, entre 

autres, en ce qui concerne nos rapports avec les autres ?  
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Psaume 23 (version Charlotte Gill, r.b.p.) 
 

Seigneur Jésus, nous prions avec ce psaume que tu as appris, alors que tu étais enfant, 

pour te confier au Père. Tu en as entendu l'écho à la transfiguration et l'as vu se réaliser 

concrètement au matin de Pâques. 

 

R/ Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait me manquer où tu me conduis. 
 

- Le Seigneur est mon berger, je suis sa brebis perdue et retrouvée. 

Il m’a retiré-e d’un buisson d’épines 

Et m’a ramené-e sur ses épaules.  

Maintenant, j’ai passé avec lui le ravin et le tunnel de la mort. 

Je ne crains plus aucun mal car sa houlette me rassure.  R/ 
 

Grâce à sa tendre sollicitude, je demeure près d’une eau tranquille 

Et je marche sur les chemins qui conduisent au vrai bonheur.  R/ 
 

Oui, tous les jours de ma vie, sa bonté ne me suivra pas à pas. 

Je demeurerai dans son bercail 

Aussi longtemps que je vivrai R/ 
 

Aujourd’hui et demain, bon Berger, 

Garde-moi fidèle et disponible. 

Fais que je ramène au troupeau 

Les brebis qui souffrent loin de toi. R/ 
 

En silence, reprendre pour soi l’une ou l’autre expression du psaume. 

R/ Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. 

 

Prière universelle 

 

À notre baptême, le Père a fait de nous les sœurs et les frères de Jésus, invités à être 

lumière de Transfiguration. Prions particulièrement pour tous ceux et celles qui ne vivent 

pas de cet héritage lumineux ... 
 

R/ Fais briller sur nous ta Lumière, Seigneur ! 
 

- Dans le monde, des peuples sont défigurés par la colère et la vengeance … 

Que la lumière de la réconciliation et du pardon éclaire leurs paroles et leurs actes. 
 

- Dans les hôpitaux des personnes de tout âge sont défigurées par la maladie et la 

souffrance … Que la lumière du réconfort et de la paix intérieure éclaire leurs jours et 

leurs nuits. 
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- Sur tous les continents, des responsables sont défigurés par la soif de pouvoir …  

Que la lumière du respect de l'être humain et de la tolérance éclaire leurs prises de 

décision. 

 

- Dans tous les milieux, des hommes et des femmes sont défigurés par l’attrait du gain et 

de l’argent… Que la lumière du partage et de la solidarité éclaire leurs désirs. 

 

(Intentions personnelles exprimées à haute voix) 

 

- Comme Jésus nous l'a enseigné, nous redisons : « Notre Père ... » 

 

Prière finale 

 

Que brille sur nous ta lumière, Seigneur Jésus, cette lumière dont tu as resplendi à la 

transfiguration. Dans les ombres et les ténèbres de notre vie et de la vie du monde, rappelle-

nous que nous sommes enfants de lumière. Aide-nous à accueillir ta lumière et à la répandre 

autour de nous. Que nous soyons les témoins de la foi que nous proclamons. Pour ceux et 

celles qui accueillent leur croix à ta suite, la lumière et la puissance de ta résurrection 

triomphent des ténèbres et de la mort. Que cette certitude éclaire notre montée vers Pâques. 

Nous te le demandons, à toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen! 

 

Reprise du chant-thème (ou autre chant au choix) 

 

R/ Vers toi, Dieu fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. 

Sème en nous la confiance ; garde -nous dans la paix ! 

 

 

Seigneur, ta présence nous 

transforme, ton alliance 

demeure pour toujours. 

Que Jésus, notre lumière,  

nous guide au chemin de vérité ! 

 

 

 

 

 

Bénédiction 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 


