


2e dimanche du Carême
Luc 9, 28b-36

La Transfiguration
35 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le ! »
Imaginez que vous êtes assis avec un ami au sommet d’une colline, en train de 
réfléchir et de prier. Tout à coup, des anges apparaissent à côté de votre ami et lui 
parlent. Puis une voix venue du ciel déclare : « C’est lui que j’ai choisi, écoutez-le ! » 
Comment réagiriez-vous ?

Jésus demande à ses disciples de ne pas raconter ce dont ils ont été témoins. Il ne 
veut pas nous forcer à croire en lui à coups de miracles : il nous fait confiance, nous 
allons aller à lui ; de la même façon que les disciples l’ont vu transfiguré le jour où ils 
ont été prêts. Jésus nous rencontre là où nous sommes, il partage avec nous la vérité 
quand nous sommes prêts à l’entendre, et il nous invite à grandir si nous appelons à 
l’aide (de la même façon qu’il a aidé les disciples à mieux le comprendre).

Alors, lui demandons-nous son aide pour les choses pour lesquelles nous avons besoin 
de grandir ? Sommes-nous à l’écoute et réfléchissons-nous à la façon dont il nous 
appelle à travers ce que nous entendons et ce que nous lisons ?

Essayons-nous d’être comme lui ? Être comme lui, c’est voir la valeur et le potentiel 
de toutes les personnes. Nos amis, nos parents, nos enseignants et - plus important 
encore - les personnes qui nous sont étrangères, les gens dans la rue, les personnes 
que nous n’aimons peut-être pas. Ces personnes peuvent toutes être comme Jésus, 
tout comme nous.

Quand nous nous efforçons de faire le bien - d’être miséricordieux et indulgents, 
généreux et respectueux, de rendre service, de nous montrer patients, aimables 
ou accueillants - demandons-nous l’aide de Jésus ? Quand nous avons du mal à le 
reconnaître chez les autres, lui demandons-nous de se montrer à nous ?

Questions de discussion :

 – En famille, pourrions-nous prier davantage ensemble et les uns pour les 
autres ?

 – En qui ai-je de la difficulté à reconnaître Jésus ?


