Evangile du 2ème dimanche de carême – Année A
(Mt 17,1-9, traduction liturgique)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les
emmena à l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
«Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que,
de la nuée, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. »

Pour situer le texte…
Ce récit se situe au cours de la montée de Jésus vers Jérusalem.
Après la confession de foi de Pierre, Jésus annonce à ses disciples sa
passion, sa mort et sa résurrection. Mais ils ne comprennent pas,
n’acceptent pas. Jésus choisit trois de ses disciples qu'il constitue
témoins de sa Transfiguration. Il les prépare à accueillir les
évènements qui viendront : la Pâque du Christ.

La Transfiguration du Christ sur la montagne - Duccio

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :
- Repérer les personnages, ce qu’ils disent, ce
qu’ils font.
- Pourquoi la Transfiguration est-elle un moment
important ? Que dit-on de Jésus ?
- « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le ! » Quelles sont les paroles de
Dieu qui m’ont mis en route, qui m’ont fait avancer
aujourd’hui ? 
- Repérer autour de soi des témoins lumineux. Qui
incarne autour de nous cette lumière ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

« Pierre, Jacques et Jean » : Ce sont
les premiers appelés (Mt 4, 17-22) qui
accompagneront Jésus à Gethsémani
(Mt 26, 37)
« Sur une haute montagne » : On ne
sait pas exactement où la scène se situe
géographiquement, peut-être le Mont
Thabor. Mais depuis l’Ancien Testament
la montagne est le lieu où Dieu
manifeste sa Gloire, où Dieu se révèle.
« Moïse » représente la Loi qu’il a
reçue de Dieu pour le peuple d’Israël sur
le Mont Sinaï.

Résonance…
Regarder vers la lumière du Christ transfiguré
En quoi cet événement nous parle-t-il aujourd’hui ? Jésus nous invite tous à l’accompagner un moment avec ses
disciples sur le Mont Thabor. Là, sur la montagne, à travers sa transfiguration, il ne nous fait pas seulement voir qu’il
est lui-même habité par la lumière de Dieu, mais il nous fait pressentir aussi qu’il veut partager cette lumière avec
nous. […]
En regardant vers Jésus transfiguré, lumière qui brille dans l’obscurité, nous comprenons que être chrétien c’est nous
laisser transfigurer par cette lumière, par l‘amour de Dieu. C’est lui qui va nous donner de lui devenir semblable, par la
prière et aussi par la vie.
Même les insuffisances personnelles face auxquelles nous butons, même les épreuves de la vie que nous
connaissons, même les ténèbres qui envahissent parfois nos cœurs, tout cela peut contribuer à cette transfiguration.
C’est que nous suivons ce Jésus qui, ayant connu la faiblesse humaine et la souffrance, a aussi été transfiguré et est
ressuscité.
Quand, dans la prière, nous regardons vers la lumière du Christ transfiguré, elle vient habiter nos cœurs. Dieu nous
dit à nous aussi que nous sommes ses enfants bien-aimés, il le dit à chacun et à chacune d’entre nous, il le dit à
chaque être humain sur la terre.

« Elie » représente les prophètes qui
parlent au nom de Dieu. Élie aussi a
vécu sur le mont Sinaï une rencontre
privilégiée avec le Seigneur.
« Les tentes » : L’épisode de la
Transfiguration a peut-être eu lieu lors
de « la fête des Tentes » qui
commémore la présence de Dieu dans
le désert avec son peuple pendant
l’Exode.
« La nuée » est signe de théophanie,
d’une manifestation de Dieu, comme sur
le Sinaï (Ex 19, 16), comme sur la tente
de la rencontre (Ex 24, 15-16) et sur le
Temple (1R 8, 10-12).
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie » : c’est le même
message que celui du baptême de
Jésus (Mt 3, 17)
« Ecoutez-le » c’est l’avertissement que
Dieu donnait à son peuple lorsqu’il lui
annonçait la venue d’un nouveau Moïse
(Dt 18,15)
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Une prière de Sœur Emmanuelle
Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce:
Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m'est parfois difficile, Seigneur,
De dépasser les défauts qui m'irritent en eux.
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,
Même devant les pires évènements:
Ils peuvent être source d'un bien qui m'est encore caché.
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Repères…

Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler
Que pour le bien, le beau et le vrai,
De chercher sans me lasser, dans chaque homme,
L'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image.
Donne-moi, à toute heure de ce jour,
D'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami
A chaque homme, ton fils et mon frère.
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