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Deuxième dimanche de Carême 2019 

La Transfiguration 

Proposé par Carmelle Dugas, fdls  

Veux-tu me suivre? 

Mais à qui irais-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. (Jean 6, 68) 

 

 

Introduction  

 « Qu’est-ce qu’on est bien ici ! Peut-on y rester? ». C’est tout ce que Pierre a à dire. C’est 
peu mais c’est tout en même temps. Quand on est bien, on est bien et on veut que ça dure.  
Mais y a-t-il un prix à payer? Clémence Rebora, dans un poème, en donne la réponse. Elle 
dit : 

« Quand le cœur se nourrit, un rien est un rire plein. 
Quand le cœur s’embrase, un rien est un ciel serein. 

Quand le cœur s’élève jusqu’au don amoureux, 
 l’être humain n’est plus à inventer, il est. 

 
Se nourrir de la Parole de Dieu; laisser Dieu embraser notre cœur; élever son cœur par le 
don amoureux, c’est le secret du bonheur et il est à notre portée. 
 
Laissons les mots de Clémence résonner en nous quelques instants. 
 

Chant   «Dieu est sorti de son mystère»  ( Robert Lebel, «Tenir Parole» ) 

 

Disons ensemble et imprégnons-nous des paroles du 3e verset, puis chantons-le. 

 

« Jusqu’où faut-il avoir goûté la joie d’un bonheur si intense, 
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Comme un moment d’éternité transfiguré par sa présence 
Pour espérer le retrouver aux jours de croix et de souffrance 
Et le savoir à nos côtés malgré le creux de son absence? 
 
Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, 
Et jusqu’au bout de nos misères, son amour nous rejoint.» 
 

Proclamation de l’Évangile selon saint Luc, 9, 28b – 36.  

(…à lire en sections, intercalées de questions et réflexion personnelle)  

 

A) « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour 
prier.  Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une 
blancheur éclatante ». 
 
- Jusqu’où est-ce que je veux suivre Jésus dans sa prière pour que même l’aspect            
de mon visage s’embellisse? 
 
- Je revois le visage d’une personne qui me reflète Dieu. 
 

B) « Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et 
Elie; apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait 
s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil mais, 
restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. 
Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon 
que nous soyons ici. Faisons trois abris: un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. »  

Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir; les 
disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. » 

 

- Jusqu’où dois-je pousser ma confiance pour me laisser envelopper de la nuée de 

l’amour de Dieu? 

- Je laisse monter à ma mémoire une parole inspirante entendue cette dernière 

semaine. 

 

C) « Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! 
» Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le 
silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient 
vu ». 
 
- Jusqu’où dois-je me convertir pour pouvoir dire : Toi, toi et toi, tu es la fille, le fils 

bien-aimé(e) du Père? 

- Je revois dans mon cœur une personne plus difficile à aimer. Je la présente au 

Seigneur. 

(Partage, si désiré, sur un des éléments d’interpellation) 



3 
 

 
Psaume 26 (adapté) 
 
Seigneur, tu es ma lumière et mon salut ! 
De qui aurais-je crainte? 
Tu es le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : Cherchez ma face. 
 
C’est ta face, Seigneur que je cherche : ne me cache pas ta face. 
Ne m’écarte pas avec colère : tu restes mon secours. 
 
(Prendre un temps pour faire écho d’un mot ou d’une expression de ce psaume)  

Réflexion 

Si je regarde toujours la lumière, elle finit par se poser sur mon visage. Elle y reste et le 

transfigure.  Ghandi disait : « On devient ce que l’on contemple ». Si je contemple Jésus et 

son Évangile, qui est une Bonne Nouvelle... je finirai par lui ressembler un peu. Ses traits 

s’imprégneront sur mon visage et ce sont les autres qui le verront.  Au sortir de sa prière 

avec le Père, le visage de Jésus brillait de sorte que les disciples lui demandaient : 

« Apprends-nous à prier… ». 

Et Jésus leur enseigna le Notre Père. Prions-le ensemble avec cœur.  

Prière silencieuse : 
 
Attends-moi, Seigneur, j’arrive ! 

Attends-moi, Seigneur, je m’habille ! 

Mes yeux, je les habille de bonté pour regarder tous les gens avec amitié. 

Mes mains, je les habille de paix pour donner du pardon sans compter. 

Mes lèvres, je les habille de rire pour offrir la joie au long des jours. 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière pour me tourner vers toi,  

Seigneur que j’aime. 

Ça y est. Je suis prêt(e), c’est moi ! Me reconnais-tu ? 

J’ai mis mes plus beaux habits !  (C. Singer, « Une phrase pour chaque jour » ) 

 

- Charles Singer nous invite au changement, à la métamorphose, à l’habillement dans 
nos plus beaux atours. Serait-ce cela la Transfiguration ? 
 

Le Chapitre général de 2018 des Filles de la Sagesse a choisi avec audace le thème 
suivant, comme orientation de Congrégation : « Aimez sans frontières » ! Or, si les 
frontières sont souvent visibles, elles sont souvent invisibles et entretenues au niveau du 
cœur. Que la Sagesse fasse basculer nos barrières personnelles et nous fasse avancer 
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sur la route de l’amour, à sa suite. Voulons-nous la suivre et aimer comme Elle? Son amour 
a été sans frontières. Demandons-lui de nous apprendre à aimer. 

Litanie de l’amour 

Apprends-nous à aimer comme toi (Georges Madore, smm) 

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême.  

Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie.  

Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point.  

Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant ton amour. 

Il nous est parfois difficile d'aimer, 
  
R/ Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

  

- Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer, R/  

- Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner, R/ 

- Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des autres, R/  

- Quand nous craignons de nous faire exploiter, R/  

- Pour que le monde croie que tu es toujours vivant, R/   

- Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du désespoir, R/  

- Pour que nous soyons vraiment tes disciples. R/   

(Nous pouvons continuer la litanie…) 

 
 

Chant : suggestion Vivre debout ! Laurent Grzybowski ou tout autre chant. 


