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2e dimanche du Carême
Luc 9,28b-36

La Transfiguration

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 
se fait entendre. Comment réagiriez-vous ?

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, il nous est dit que les disciples se sont tus et n’ont pas 
partagé ce qu’ils ont vécu. Nous savons qu’ils ont continué à suivre Jésus et à apprendre de lui. 
Remarquez que Jésus n’avait pas préparé ses disciples à l’avance. Il n’est pas non plus revenu sur 
l’expérience avec eux pour s’assurer qu’ils comprenaient ce qu’ils avaient vu. Il a fait confiance à 
ses disciples pour témoigner de l’événement et a fait confiance à l’Esprit pour agir en eux alors qu’il 
continuait à cheminer avec eux. Il nous approche de la même manière : il ne nous cache pas la vérité 
et l’amour, mais les partage librement et nous invite à grandir sans nous brusquer. 

Il n’est pas attendu de nous que nous apprenions à connaître Jésus par nous-mêmes, que nous 
comprenions la Bible par nous-mêmes ou que nous obtenions toutes nos orientations par la prière 
individuelle. Les trois lectures d’aujourd’hui montrent que les communautés grandissent et cheminent 
ensemble : Abram s’est vu promettre une descendance nombreuse, saint Paul a demandé aux 
Philippiens d’observer et d’imiter ceux qui vivaient selon les enseignements du Christ, et Jésus a 
vécu en communauté avec ses disciples et a rencontré les prophètes qui l’ont précédé.    

Nous avons besoin de la communauté pour nous enseigner, nous soutenir et marcher avec nous, alors 
que nous cheminons en tant que chrétien. Tout comme le Christ a lancé un défi aux disciples, nous 
devons également veiller à ce que notre communauté comprenne des personnes qui nous mettent 
au défi de la vérité du message de Jésus et qui nous aident à nous connecter aux marges de notre 
société. Nous devons également nous entraîner à améliorer notre communauté, à inviter et à soutenir 
les autres avec la même vérité, la même patience et la même compassion que Jésus nous offre.  

Questions de discussion :
 J En famille, pourrions-nous prier davantage ensemble et les uns pour les autres ? 

 J Comment pouvons-nous faire grandir davantage notre communauté et inviter 
d’autres personnes à en faire partie ?

Cette semaine dans le Calendrier de la solidarité : apprenez comment certaines communautés des 
pays du Sud sont lésées par des entreprises canadiennes irresponsables et découvrez qui agit pour 
la justice. Imprimez votre copie du calendrier à devp.org/calendriercareme !

http://devp.org/calendriercareme 
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