Évangile selon Saint MATTHIEU
Ch. 17,1-9 (livret p. 130-131)

Dimanche
20 mars 2011
2e dimanche du Carême

OBSERVER :

Jésus apparaît transfiguré sur la montagne
devant Pierre, Jacques et Jean









Jésus choisit trois apôtres pour leur révéler sa gloire...
Il choisira encore les mêmes au jardin de l’agonie...
Il les emmène à l’écart sur une haute montagne : cela rappelle le Sinaï…
Il fut transfiguré (= métamorphosé, avec une autre forme) devant eux...
Son visage devient brillant comme le soleil...
Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière...
Ils virent aussi Moïse et Élie (la Loi et les Prophètes) qui s’entretenaient avec Jésus...
Une nuée lumineuse les couvrit… De la nuée une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; «écoutez-le »… comme

« Jésus fut transfiguré
devant eux... »
Mt 17,1-9

au Baptême de Jésus...

APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 « Six jours après » la profession de foi de Pierre et la première annonce de la Passion, Jésus veut faire faire









à ses disciples une expérience de sa gloire à venir pour les prémunir contre le scandale de sa Passion, afin
qu’ils puissent soutenir leurs compagnons. C’est après la Pentecôte que leurs yeux s’ouvriront. Les nôtres aussi...
« Moïse et Élie leur apparurent » : c’est par Moïse que Dieu a établi une alliance avec son peuple ; Élie
devait revenir à la fin de l’histoire Juive. Tous les deux ont rencontré Dieu sur le Sinaï. Jésus, Moïse et Élie à la fois,
récapitule toute l’histoire et inaugure son prolongement. C’est une manière d’affirmer l’autorité de sa prédication.
« Je vais dresser ici 3 tentes » : non Pierre, les instants de grâce ne se fixent pas : il faut les vivre.
« Une nuée lumineuse... » : dans la Bible, c’est toujours le signe de la Présence de Dieu…
« Écoutez-Le » : Jésus est plus qu’un homme, il est le Fils unique et bien-aimé… Le message qu’il
est chargé de dire au monde, vous devez l’écouter ! Les Apôtres ont entendu cet ordre confidentiel…
« Ils ne virent plus que Jésus seul » : les Apôtres auront maintenant à transfigurer leur quotidien.
« N’en parlez à personne » : pour éviter toute fausse interprétation. Pierre n’oubliera pas (2 P 1,16-18).

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES








La Transfiguration est une manifestation divine : elle est pour nous une lumière
éclairant notre Carême et annonçant notre propre transfiguration.
 Nous sommes appelés à nous laisser transfigurer par le Christ dès maintenant.
 Jésus désire associer à sa Transfiguration notre vie quotidienne la plus simple.
Plus rien n’est petit pour ceux qui croient en Jésus. La prière nous transfigure vraiment !
Jésus transfiguré veut mettre la lumière de sa gloire dans les choses les plus ordinaires, comme
aussi dans les épreuves et les souffrances que nous connaissons tout au long de notre vie.
Les saints sont ceux qui, dans leur vie terrestre déjà, ont vécu la transfiguration et ont transfiguré
les réalités terrestres… Jésus nous transfigure par les sacrements, surtout par l’Eucharistie.
« Écoutez-Le » : La Parole de Jésus est le chemin de notre transfiguration et de la transfiguration
de notre vie. En écoutant sa Parole, en la lisant, en la méditant, en la répétant, en nous laissant habiter par elle, nous recevons en nous, peu à peu, la beauté et la gloire du Christ ressuscité.
Que ce Carême 2011 soit notre chemin de transfiguration !

PRIÈRE

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous
trouver dans sa Parole les vivres dont notre foi a besoin ; répands en nous ta lumière pour
que notre vie la plus ordinaire devienne un reflet de ta beauté.

