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LES TEXTES BIBLIQUES 
2e dimanche du Carême A 
Lecture du livre de la Genèse (Genèse 12, 1-4a) 
Le Seigneur Dieu dit à Abram : « Va pour toi, de ton pays, de tes origines et de la maison de ton 
père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui te méprisera, je le maudirai. 
Par toi se béniront, toutes les familles de la terre. 
Abram s’en alla comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot s’en alla avec lui. 

Psaume : 32, 4-5, 18-19, 20.22 
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 
    comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 
Fils bien-aimé, 
avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. 
Car Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres 
actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le 
Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre 



Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort, et en faisant resplendir la vie et 
l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. 

Acclamation : 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père retenti : 
« Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
(cf. Mt 17, 5) 
              
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène 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 heureux 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, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! » 
Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. 
Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus que 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. » 

 
ENSEIGNEMENT  par Zoé Condrain-Morel 

Introduction à la première lecture : 
Remarquez dans le texte de la première lecture, que Francine nous fera entendre sous forme de 
récitatif, qu’il est question d’Abram plutôt que d’Abraham. Ce texte ce situe donc avant l’Alliance de 
Dieu avec Abraham, qui changera son nom d’Abram, signifiant Père de la hauteur, à Abraham, qui 
veut dire Père de la multitude. 
Introduction à la deuxième lecture : 
C’est dans son deuxième voyage que Paul rencontre Timothée et le prend sous son aile. Il deviendra 
son bon ami, au point que Paul le surnommera son «Vrai fils dans la foi». Paul écrit cette lettre alors 
qu’il est emprisonné pour la deuxième fois, vers la fin de sa vie. 
Enseignement sur l’Évangile : 
• La Révélation 
L’Évangile nous décrit comment les Apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la 
Transfiguration du Christ. 
D’abord, voyons la signification du mot Transfiguration : Changer complètement d’apparence. 
Les Apôtres accèdent à une révélation du véritable visage du Christ, complètement différent. 
Ensuite, situons le récit : Sur une haute montagne. Partout dans les Écritures, la Montagne est un 
lieu de révélation de la grandeur et de la gloire de Dieu. Dans l’Évangile selon Matthieu, plusieurs 
évènements importants prennent place sur une montagne : Les Béatitudes, la multiplication des 
pains, etc. 



C’est aussi au sommet d’une montagne que Moïse reçoit la Loi et qu’il en redescend si 
resplendissant qu’il doit masquer son visage. C’est aussi sur une montagne que le prophète Élie 
reçoit sa mission. On comprend donc l’importance de placer la transfiguration sur une montagne : 
c’est là qu’on voit la grandeur de Dieu. 
C’est donc aux côtés de Moïse, la Loi, et Élie, les Prophètes, que Jésus apparait dans cette lumière. 
Il se manifeste comme la nouvelle Alliance, la nouvelle loi. Il est la manifestation vivante des 
Écritures. Et c’est dans ce contexte qu’une voix, celle de Dieu nous pouvons supposer, s’adresse 
aux Apôtres, en leur répétant les mots entendu lors du baptême de Jésus, mais en y ajoutant deux 
mots qui sont très importants : «Écoutez-le!». 
Dieu s’adresse à Pierre, Jacques et Jean, les intimes de Jésus, qui le suivront aussi à Gethsémani. 
C’est donc dire qu’il faut être dans l’intimité du Christ pour vois ainsi son visage transfiguré. 
Mais on connait aussi très bien l’expression Pierre-Jean-Jacques, qui veut dire n’importe qui. Peut-
être alors sommes-nous tous invités à devenir des intimes de Jésus pour le voir dans toute sa gloire. 
Nous avons tous accès à cette montagne pour vivre cette révélation. Parce que finalement, la 
Transfiguration, c’est la révélation, la reconnaissance de Jésus, sauveur, Fils du Dieu-Vivant. C’est 
de passer d’une connaissance dans notre tête de Jésus, à une connaissance dans notre âme. C’est 
à ça que les Apôtres ont accès à ce moment sur la montagne. 
Et nous sommes invités également à entendre la Parole de Dieu, qui nous demande de l’écouter. 

• Le quotidien après la Révélation 
Pierre, éblouie de la lumière divine, veut monter des tentes et rester là, camper dans cette grâce qui 
l’anime. Il voudrait rester sur la Montagne, en présence de Dieu, et on le comprend. Pourtant, ce 
n’est pas ce à quoi nous sommes appelés. Après un moment de grâce parfaite, il est temps pour les 
Apôtres de redescendre. Jésus leur apparaît seul, le Jésus humain remplaçant le Jésus divin qu’ils 
ont entrevu. Il faut partir en faisant confiance, en ne craignant pas, comme Abram est parti, comme 
Paul qui s’est mis en marche pour aller vers les autres. Et comme les Apôtres qui suivront Jésus 
jusqu’à sa Passion. 
Cette grâce reçue devient nécessaire pour affronter le quotidien, la misère, la douleur, les jours 
sombres. C’est pour ça que Jésus se montre sous son jour divin : pour aider ses amis à le suivre au 
plus profond de son humanité, de sa souffrance. Il leur permet d’entrevoir la gloire de la résurrection. 
Il donne une vision du projet de Dieu dont Paul fait mention. 
Il faut que nous descendions de la montagne pour aller vers les autres, en gardant dans nos cœurs 
le souvenir de ces moments de grâce, de révélation. Il faut que cette révélation nous porte dans nos 
actions, dans nos prières, dans notre vie de tous les jours. 

• Ce que ça signifie en ce temps de Carême 
Ça nous ramène au Carême. On voit souvent le Carême comme le moment dans l’année où on ne 
mange pas de chocolat. Mais le Carême, c’est surtout un temps de conversion. C’est l’appel qui nous 
est fait au Mercredi des Cendres : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile! 
Le Carême nous permet de nous préparer à la grandeur de Pâques, à ce moment de révélation, pour 
ensuite nous remettre en marche. C’est le moment de se poser, pour chercher à devenir des intimes 
de Jésus, comme Pierre, Jacques et Jean. C’est le moment idéal pour faire comme le Père nous l’a 
demandé : Écoutez-le! Et je pense qu’une des meilleures façons de l’écouter, c’est de lire et relire les 
Évangiles. En cette période de Carême, en puisant dans la Parole, nous pouvons nous aussi, passer 
de Pierre-Jean-Jacques, n’importe qui, à Pierre, Jacques ou Jean, proches de Jésus. 
C’est d’ailleurs le thème du Carême cette année : «Enracinés dans la Parole». Nous sommes 
appelés à nous élever sur  notre montagne intérieure avec Jésus. Nous sommes appelés à écouter 
sa Parole et la  méditer, pour voir qu’en sa vie, sa mort et sa résurrection tout est transfiguré. 
Nous sommes donc invités à poursuivre  notre méditation à partir de l’Évangile. 
En nous disposant à l’écoute intérieure de sa Parole, pour que le Christ nous révèle de plus en plus 
son vrai visage et en quoi sa révélation vient transfigurer nos vies jusqu’à vouloir en témoigner. 



 
LA MÉDITATION GUIDÉE   par Colette Beauchemin 

La méditation guidée 
Je vous invite à entrer dans la méditation en prenant une respiration profonde pour vous détendre. 
En fermant les yeux, écoutez votre respiration.  
Avec Jésus, qui emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, je me mets à l’écart 
intérieurement et j’imagine le lieu. 
Je lâche mes préoccupations pour être entièrement en présence de Jésus. 
Je lui demande la grâce de se faire connaître à moi davantage, comme il l’a fait avec ses disciples. 
C’est son désir le plus profond et c’est dans ces temps de rencontre personnelle qu’il va se révéler à 
moi peu à peu. Seigneur, montre-moi ton visage. 
  
Silence (2’) 
(Pendant le silence le « guide » s’assoit en regardant dans la même direction qu’eux). 
________________ 

Jésus est transfiguré devant ses disciples. Expérience de révélation plus brillante que le soleil. 
Je prends le temps de contempler le Christ en me demandant ce qui fait de Lui un être lumineux.   

Le Christ porte en lui l’amour et la joie d’être le Fils du bien-aimé du Père. Je lui demande de 
m’introduire dans cet amour du Père pour que ma propre vie en soit transfigurée et devienne 
témoignage auprès de ceux que je croise. 
Seigneur, que ton visage s’illumine et me transfigure à ton image. 

Silence (3’) 
_______________ 

Voici que s’entretiennent Moïse et Elie avec Jésus. Ces deux figures de l’Ancienne Alliance ont 
rencontré Dieu qui s’est révélé sur la montagne, dans sa Parole, et ils en sont devenus des témoins 
privilégiés.  
Je prête l’oreille pour percevoir la parole que le Seigneur veut m’adresser dans un cœur à cœur avec 
lui. 
Seigneur, que ta parole m’éclaire. 

Silence (3’) 
________________ 

« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons ici trois tentes …. » 
Les paroles prononcées par Pierre disent à la fois son désarroi, et sa joie intérieure de toucher 
quelque chose du mystère de Dieu. Comme il serait bon de rester sur place dans cette vision de 
Dieu ! Mais une nuée s’installe et une voix les entraîne plus loin. Seigneur, moi aussi j’aimerais « 
camper » sur les bons moments de la vie.  J’aimerais que les moments lumineux ne terminent 
jamais.  Mais ta voix est un appel à aller toujours plus loin. Où veux-tu m’entraîner avec toi ?  

Silence (3’) 
________________ 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé… Écoutez-le ! » Voilà la révélation qui est faite aux disciples : cet 
homme qu’ils côtoient, dont ils partagent le quotidien et qui les instruit comme un maître, cet homme 
est le Fils en qui Dieu a mis tout son amour. Il ne s’agit pas seulement de le regarder, il faut surtout 
l’écouter. Je suis invité aujourd’hui à me mettre à l’écoute de celui qui est la Parole.  Qu’est-ce qui, 



dans la vie du Christ, dans ses paroles ou dans ses gestes, me donnent envie de l’écouter et de le 
suivre ?   

Silence (3’) 
________________ 

Les disciples passent subitement de la joie à la peur. Quelle peur ? Celle qui saisit l’être humain 
quand le Dieu tout-puissant se manifeste dans sa vie. Mais Jésus est aux côtés de ses disciples, 
comme l’est pour nous aujourd’hui le Ressuscité : dans toutes les situations où nous ressentons 
l’angoisse, la peur, la tristesse, il s’approche de nous et nous invite à nous mettre debout avec lui. 
Sûr de sa présence à mes côtés, je peux lui dire ce qui pèse dans ma vie, en laissant résonner cette 
Parole de résurrection : « Relevez-vous et n’ayez pas peur ! ». Seigneur, donne-moi ta paix. 

Silence (3’) 
________________ 

Qu’il est tentant de s’installer confortablement dans les moments de bonheur avec les amis et les 
proches, ou avec le Seigneur lui-même sur la montagne ! Mais la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille ; il nous faut la prendre à bras le corps, pour faire face à la réalité et assumer notre part de 
la souffrance de ce monde en gestation. Pour vivre cela en confiance, je sais que je peux m’appuyer 
sur la force du Ressuscité : « C’est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie » nous rappelle Saint 
Paul.  Il est présent dans l’eucharistie pour nous nourrir de sa Parole et de son Pain, force offerte à 
notre faiblesse pour transfigurer le quotidien.  J’ouvre mon cœur à ce don qui m’est offert.  

Silence (3’) 

  

LA PRIÈRE UNIVERSELLE par Colette Beauchemin 

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour.» Forts de notre foi au Christ, le Fils 
bien-aimé de Dieu, nous pouvons prendre dans notre prière nos sœurs et frères humains de partout. 
Avec eux, nous disons: 

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

1. Dieu a répandu chez tous les peuples les largesses de ses dons; qu’il nous donne de nous 
accepter différents et complémentaires. 

2. Le Seigneur inspire ceux et celles qui partent à la découverte de nouveaux territoires, de nouvelles 
connaissances; qu’il nous donne d’accueillir dans le respect les fruits de leur travail. 

3.  Dieu se révèle particulièrement à nos frères et sœurs qui choisissent la vie monastique et le 
célibat; qu’il nous donne de reconnaître la part qu’ils apportent à la construction de notre société. 

4.  Le Seigneur appelle tous les croyants et croyantes à se réunir autour de Jésus en qui il a mis tout 
son amour; qu’il nous donne de partager, avec tous ceux et celles qui nous entourent, la foi qui 
donne du sens à notre vie. 

5.  Le Seigneur a rappelé à lui la mère de Francine Vincent.  Qu’il donne à Francine et sa famille, le 
soutien pour vivre ce temps de deuil dans la sérénité et l’espérance. 



Dieu notre Père, tu nous as fait le plus beau cadeau qui soit, ton Fils bien-aimé. Que nos yeux 
s’ouvrent et que notre bouche proclame ta louange. Alors, nous pourrons nous relever et marcher en 
toute confiance vers le Royaume où tu nous attends, avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
TÉMOIGNAGES 
des participants 

 
" Ma chère Francine, Tu n'es pas ici aujourd'hui et j'apprend ta perte. Tu me parlais de ta chère 
maman la dernière fois qu'on s'est rencontré. Je t'offre mes sincères condoléances à travers ce livre 
des Mémoires. J'espère que tu es un phare pour ta famille et que tu trouves réconfort dans la prière. 
Quelle belle vie nouvelle ta maman commence. A défaut de la voir transfigurée, nous pouvons vivre 
alors l'espérance de sa nouvelle vie." (Charlotte) - " Tes mots sont très touchants Charlotte. Merci 
beaucoup. C'est un baume pour l'âme. Union de prières. "(Francine) 

"Se convertir, voilà le défi du Carême. Pour devenir l'intime de Jésus, je dois faire l'expérience de la 
Révélation!" (Zoé) 

"Transfigurée! voilà comment je me sens après cette célébration." (Chantale) 

"Nous aimons les hommes, mais ils restent des hommes. Aussi fort que peut être cet amour, la peur 
de souffrir ou de la perte est présente. Mais avec notre espérance en Toi Seigneur, c'est le vrai 
amour qui nous est révélé." (Anonyme) 

"Belle célébration qui nous ouvre à se laisser transfigurer par le Seigneur et à rencontrer Dieu dans 
l'autre." (Mario Desrosiers, ptre) 

"Merci pour cette belle messe et méditation." (Annie Jamois) 

La Question Facebook 

Nous ajoutons sur la Page Facebook de la Messe qui prend son temps – Longueuil, une question 
pour laquelle nous attendons votre commentaire, votre réaction…  Nous pourrons ainsi rester en lien 
entre deux MPT. 

Le Carême est un temps de conversion. 
Nous avons le choix, il faut faire un discernement pour enlever ou ajouter, de manière à ce que notre 
vie resplendisse et soit davantage signifiante. 
• Êtes-vous plutôt alors de type + ou de type -? 
• Concrètement, comment vivez-vous ce temps de conversion? 

	


