
Toute rencontre importante se prépare… 
C’est pour cela que pour ce Carême 2021, nous vous invitons, dès aujourd’hui, à 

méditer l’évangile du 2ème dimanche de Carême (Mc 9, 2-10) 

Quelques points de repère

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, 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 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 ».

Six jours après: (six jours après la confession de Pierre), cette précision de
temps fait le lien avec la confession de Pierre ‘Tu es le Christ’ (Mc 8,29) et la
première annonce de la passion. La lecture liturgique omet ces mots et dit ‘en ce
temps-là’.
Pierre, Jacques et Jean: les trois disciples qui seront présents au jardin des
Oliviers, à l’agonie de Jésus.
sur une haute montagne, la nuée : le lieu de la rencontre de Dieu, le Sinaï
où Dieu donne la loi à Moïse, le mont Carmel pour Elie,…

Quelques pistes pour prier

Jésus fait entrer Pierre, Jacques et Jean dans sa relation au Père, demandons-lui d’être
introduit dans cette relation, d’être introduit dans sa conversation avec le Père,
d’entendre la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! », voir le Fils
bien-aimé qui rayonne l’amour du Père, le Fils bien-aimé qui va monter à Jérusalem où il
souffrira la Passion, où il sera défiguré, le Fils bien-aimé que le Père ressuscitera.

Saurons-nous reconnaître en tout homme la beauté de celui qui est créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu ?
Entendre le Père me dire : « Tu es mon enfant bien-aimé »

blancheur: est associée à Dieu (la vision de Dieu dans le livre de Daniel (Dn7,9) ‘son vêtement était blanc comme
de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine…’ ou dans l’Apocalypse (Ap1,14), c’est aussi celle des saints
(Ap4,4) ‘vingt-quatre anciens siégeaient vêtus de blanc…’
Moïse et Elie: ils représentent la Loi et les prophètes. Ils témoignent du Christ.
Dressons donc trois tentes: Pendant la fête des Tentes, au moment des récoltes, le peuple d’Israël dressait
des tentes. Cette fête commémore le temps où le peuple campait dans le désert et la présence de Dieu au milieu
de son peuple. Elle oriente aussi vers l’avenir, elle est vécue dans l’attente de la manifestation glorieuse de Dieu à
la fin des temps, dans l’attente du Règne de Dieu.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé: C’est la reprise de la déclaration du Père au baptême de Jésus.
écoutez-le : un appel à passer du désir de voir à l’écoute de la Parole


