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Dimanche 2 
 

 

JÉSUS – VRAI DIEU 
 

Chaque année, le deuxième dimanche de Carême nous lisons le récit de la 
Transfiguration. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, et les emmène à 
l’écart sur une haute montagne, le Mont Thabor. Aujourd’hui, il nous fait 
revivre la même expérience. 
La Transfiguration a lieu au moment-charnière du ministère de Jésus : la 
mission en Galilée se termine, Jésus va maintenant prendre le chemin de 
Jérusalem et de la croix. 
 

Dans la Bible, gravir la montagne, c’est d’abord aller à la rencontre de Dieu. Quand on gravit la 
montagne, on change de regard. Depuis le sommet d’une montagne nous voyons des choses 
différemment. Ainsi, la Transfiguration nous invite-t-elle à changer de regard : sur Dieu, sur nous-
mêmes, sur les autres. Pour que cette conversion du regard devienne possible, il nous faut d’abord, à 
l’exemple des disciples, fixer les yeux sur Jésus Christ. 
Jésus, revêtu de lumière, apparaît dans sa gloire du Fils de Dieu. Quelque temps plus tard, il sera sur une 
autre montagne, crucifié ! Il est vrai HOMME, mais aussi vrai DIEU. 
La plus grande difficulté de la foi des apôtres sera de reconnaître dans ces deux visages du Messie 
l'image même du Père. Ces deux images, la gloire et la souffrance, sont les deux faces du même amour 
de Dieu. Jésus lui-même fait le lien entre gloire et souffrance ; mais il est encore trop tôt pour que les 
disciples comprennent ce mystère du Messie souffrant. En attendant, Jésus leur demande d'écouter : 

« Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé, écoutez-le ! ». 
 

Jésus, notre frère, nous conduit à découvrir notre dignité d’enfants de Dieu. Il nous enveloppe de sa 
lumière. Le vêtement blanc reçu au baptême en est le signe. Fixant notre regard sur Jésus transfiguré, 
nous sommes invités à découvrir le vrai visage de Dieu, à découvrir notre beauté intérieure dans la 
lumière de Dieu, à aller au-delà des apparences dans notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. 
 

Si Jésus nous invite à lever les yeux et à le regarder dans sa gloire comme sur la croix, c’est pour que 
nous ne regardions plus nos difficultés comme un échec apparent, mais toujours avec espérance. 
 

Christ transfiguré, je t’adresse aujourd’hui ma prière. 
Écoute-la, exauce-la, je t’en prie. 
Quand tout au long de ma route, en moi la peur et le doute s’installent, 
montre-moi ton visage, visage de l’homme issu tout droit de Dieu, 
visage de lumière qui vit au sein de la lumière, image du Dieu vivant. 
Quand tout au long de ma vie, en moi la tristesse et la langueur se posent, 
quand mes désirs s’égarent, quand ma foi vacille, 
fais-moi voir ton corps transfiguré, corps brisé sur une croix, 
corps de l’homme recréé entre les mains de Dieu, image du Dieu vainqueur de la mort. 
Quand tout au long de mes jours et de mes nuits, en moi la croix pèse trop lourd, 
quand je ne veux plus avancer, je ne peux plus avancer, 
tourne mon regard vers Toi, le Transfiguré, 
convaincs-moi que mon destin, comme le tien est de me retrouver au sein de la lumière ; 
image, avec toi, du Dieu à jamais vivant. 

Gn 22,1-18     Rm 8,31b-34     Mc 9,2-10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire à Toi ô Christ, qui nous fais voir ta Lumière ! 
Par ta transfiguration, tu ravives notre foi et notre espérance. 
Nous attendons ce jour où tu transformeras nos pauvres corps, 
à l'image de ton Corps glorieux, 
ce jour où nous habiterons dans ta Lumière. 
Béni sois-tu, Seigneur, d'illuminer toute notre vie, 
 
Par cette espérance, déjà tu nous fais citoyens des cieux. 
Tu nous donnes d'anticiper la vie du monde à venir. 
Tu nous fais pressentir ta beauté. 
 
Tu ouvres nos yeux sur ton Royaume présent au milieu de nous, 
Et nous contemplons ta gloire. 
Fais-nous vivre, comme si nous voyions l'invisible. 
Que notre foi touche ton cœur et hâte la venue de ton règne 
 
Sur nous, fais briller ta gloire éternelle. Amen. 

Ah ! J'aurais bien voulu te voir Jésus, 
Dans une grande lumière, 
Tout transfiguré, 
Avec Moïse et Elie! 
 
Moïse, le libérateur d'un peuple esclave. 
Elie, un grand prophète. 
Tous deux avaient fait aussi l'expérience 
De se tenir en Présence de Dieu. 
Dieu qui leur avait donné une mission. 
Dieu qui les avait réconfortés dans les difficultés. 
Dieu Ton Père. 
Dieu, Notre Père... 
 
Toi, Jésus, tu avais besoin d'être encouragé, 
Et tes apôtres aussi, 
Car bientôt tu allais mourir sur la croix. 
Ici, c'est comme si tu étais déjà ressuscité! 
 
Pourtant, tes apôtres ont eu peur! 
C'est normal, c'était TROP! 
 
Moi aussi, ça me ferait peur, 
Car je sens bien 
qu'il s'est passé quelque chose de grand, 
Quelque chose qui nous dépasse... 
 
Alors, j'ai envie de rester en silence, 
Tout simplement, devant toi... 
J'ai envie de te dire: 
"Jésus, tu es mon Seigneur, 
Tu es mon Dieu, 
Rassure-moi devant les difficultés, 
J'ai confiance en toi. 
Mets en mon cœur et sur mon visage 
Ta grande lumière venue de Dieu! 
Donne-moi ton Esprit! 
Merci Jésus!" 
Amen. 

 
Saint Paul aux Philippiens 4,13 

 

Je peux tout en celui qui me donne la force. 

 
Saint Paul aux Philippiens 1,21 

 

Pour moi, vivre c’est le Christ, 
et mourir est un avantage. 

 
Saint Paul aux Philippiens 2,5-11 

 
Le Christ Jésus, 
ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, 
et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 
et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 


