
En ce temps-là, 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 

et les emmena, 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 ». 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

 

se nourrir de la Parole de Dieu 
 Evangile du 2ème Dimanche de Carême 

 

       des pistes pour méditer… 
 

mes notes…. 

 
Le Père éternel vous ayant fait l'honneur de vous 
recevoir en société avec lui par le Baptême, comme 
l'un de ses enfants et comme l'un des membres de 
son Fils, il s'est obligé à vous regarder du même œil, à 
vous aimer du même cœur et à vous traiter avec le 
même amour dont il regarde, aime et traite ce même 
Fils. Ce qui fait dire à Notre-Seigneur : « Je leur ai fait 
connaître ton nom, afin que tu les aimes du même 
amour que tu m'aimes » (Jn 17, 26). Et un peu 
auparavant, il lui dit : « Tu les as aimés comme tu m'as 
aimé » (Jn 17, 23). 

Voulez-vous voir les effets prodigieux de cet amour du 
Père céleste vers vous ? Voyez les dons inénarrables 
qu'il vous a faits, lorsqu'il vous a reçu en son alliance 
par le sacrement du Baptême.  
Premièrement, il a mis sa grâce dans votre âme.  
Ensuite, il y a mis la foi, qui est un don inconcevable ; 
l'espérance qui est un trésor sans prix, la charité, qui 
est un abîme de biens inestimables ; toutes les autres 
vertus, tous les dons et tous les fruits du Saint-Esprit, 
et toutes les béatitudes évangéliques.  
Et ce qui est bien plus, c'est qu'il s’est donné lui-même 
à vous avec son Fils et son Saint-Esprit, et est venu 
faire sa demeure dans votre cœur. Et, si vous ne l'en 
avez point chassé, il y a toujours demeuré, selon cette 
promesse de la Vérité éternelle : « Si quelqu'un 
m'aime, mon Père l'aimera : et nous viendrons à lui, et 
nous ferons notre demeure chez lui » (Jn 14, 23).  

Et depuis ce temps-là, ses yeux paternels ont toujours 
été fixés sur vous, selon ces paroles : « je garderai les 
yeux fixés sur toi » (Ps 31, 8); son esprit a été 
continuellement occupé à penser à vous; son cœur a 
été perpétuellement appliqué à vous aimer; sa 
puissance, sa sagesse, sa bonté ont été sans cesse 
employées à vous protéger, vous conduire et vous 
faire une infinité de biens, tant corporels que 
spirituels.  

 

  

Questions pour approfondir personnellement :  
•Quelles sont les marques de l’amour paternel de 
Dieu pour moi ? 
•Comment développer ma relation filiale au Père ? 
Questions pour un partage en groupe :  
•Le Père est la source de tout ce que j’ai reçu. Est-ce 
que je peux partager un exemple de ce que j’ai reçu 
et que j’identifie comme provenant de Dieu pour 
moi, expression de son amour paternel ? 
•« Le Père nous aime continuellement comme son 
Fils » : comment je peux manifester à d’autres qu’ils 
sont aimés de cet amour dont j’ai la grâce ? 

 

 

  à l’école de Saint Jean-Eudes 
 

LE CONTRAT DE L’HOMME AVEC DIEU PAR LE ST BAPTÊME  
 

                                                                   (O.C. 2, p. 212-214) 

  



semaine du dimanche 28 février 
        au samedi 6 mars 2021 

2ÈME SEMAINE DE CAREME 

 

au pas des témoins 
Des Cendres à la Pentecôte 

  

le PANIER REPAS  
du SACRÉ-CŒUR :  

le plein des vitamines  

 

vivre dans la miséricorde 

  Une œuvre de miséricorde corporelle 

VÊTIR CEUX QUI SONT NUS  

 

Dans l’évangile de la Transfiguration, nous voyons 

Jésus vêtu de blanc, une blancheur incomparable. 

C’est le signe de sa dignité divine.  

A nous, en enfants bien-aimés du Père, de 

prendre soin de la dignité de toute personne pour 

respecter son égale dignité avec nous.  

Portons donc le souci de vêtir ceux qui sont nus, 

dépourvus ou démunis de vêtements.   

 

Témoignage de Françoise Tallet 
 

TRANSFIGURATION-AQUARELLES 
  

Quand j’étais enfant, j’étais bien loin d’imaginer que 

les silhouettes que je griffonnais dans les marges de 

mes cahiers me conduiraient un jour à rendre gloire à 

Dieu. J’aimais bien dessiner, c’est tout. 

Un jour, j’ai vu l’annonce d’un stage d’apprentissage 

des techniques de l’aquarelle dans un journal 

chrétien, et la première chose que j’ai apprise là-bas, 

c’est la nature transparente de l’aquarelle. 

Puis, ayant ouvert un compte facebook, j’ai eu l’idée 

d’y poster mes aquarelles pour partager ma joie, et 

surtout de m’en servir pour dire à chacun : « Regarde 

comme Dieu est beau, et comme il t’aime ! » 

Je ne choisis pas mes aquarelles : c’est la Parole de 

Dieu qui me les propose. Je voudrais tellement 

exprimer la beauté et l’amour de Jésus ! Je n’y 

arriverai pas complètement bien sûr, puisque sa 

beauté à Lui est divine et parfaite, et qu’en passant 

par moi, elle a toutes mes épaisseurs à traverser. Mais 

j’y mets tout mon désir, et le caractère transparent de 

l’aquarelle en fait la matière idéale. 

Jésus transfiguré, pour moi, c’est l’amour du Père 

rendu visible par la transparence totale du Fils. Et le 

regard de Jésus sur moi, c’est cet amour-là, qui va 

chercher jusqu’au plus profond la petite créature qui 

crie son désir. Cette enfant créée « à l’image de 

Dieu ». Autrement dit, pour moi, pour toi mon frère, 

ma sœur, Jésus transfiguré établit une relation 

directe, dans la transparence totale, entre l’amour du 

Père et l’intimité de ma véritable origine. 

Jésus transfiguré, louange à Toi ! 

 

 


