
2e dimanche du Carême 

Marc, 9, 2-10 
Six jours après, Jésus prend avec lui 

Pierre, Jacques et Jean, et les em-

mène, 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 en-

tendre : « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé : écoutez-le ! » Soudain, regar-

dant 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 ressusci-

té 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 ». 

ÉCOUTER 
Le verbe écouter a plusieurs définitions.  L’une d’elles 

est : Être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, 

etc., les entendre volontairement. En cela, nous pou-

vons dire que nous sommes des personnes d’écoute. 

En voici deux autres : Prêter attention à ce que quel-

qu'un dit pour l'entendre et le comprendre; et ac-

cueillir favorablement en donnant sa confiance et son 

adhésion à ce qu'on entend, prendre en considéra-

tion; obéir à. Sommes-nous toujours des personnes 

d’écoute ? 

 

Dans le chapitre 8 de l’évangile de Marc, dans les der-

niers versets, Jésus commence à enseigner à ses dis-

ciples qu’il doit souffrir et mourir et, trois jours après, 

ressusciter. Mais ses disciples ne sont pas prêts à en-

tendre ces paroles. Pierre se met alors à réprimander 

Jésus, ce qui lui vaut d’être semoncé vivement par ce-

lui-ci : « Passe derrière moi, Satan ! » L’épisode de la 

Transfiguration vise alors à faire comprendre à Pierre, 

ainsi qu’aux autres disciples, qui est Jésus et à les 

amener à l’écouter. 

 

DIEU PREND LES CHOSES EN MAIN 
Les disciples savent déjà que Jésus fait des miracles, 

que les foules le considèrent comme un prophète. 

Mais c’est du Père qu’ils vont apprendre qui il est ré-

ellement : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »  



Il y a une relation filiale entre lui et Jésus et les disciples sont invités à l’écouter :  

« Écoutez-le. » Il y a ici un double sens au mot écoute : celui d’entendre et d’obéir. La 

gloire et la voix de Dieu visent à les convertir à la parole de Jésus et à son destin. Une 

parole qui porte l’autorité de Dieu et un destin qui passe par la passion, la mort et la 

résurrection pour le salut de tous. 

 

Comme les disciples, beaucoup de chrétiens n’ont pas envie d’écouter Jésus… Il nous 

parle de porter notre croix, de ne pas mettre notre bonheur dans les choses de ce 

monde, de partager tout ce qu’on a, etc. En ce dimanche, il nous demande : « Êtes-

vous prêt, prête, à m’ouvrir vos oreilles et votre cœur ? À vous laisser déranger par ma 

parole, dans le clarté ou dans la nuit, et à me suivre ? » Que ce temps de « reset » 

spirituel nous aide à lui répondre. 

 

Pour nous aider, débutons chaque journée avec le répond du psaume115 : 

 

PRIÈRE 
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins 

pour nous révéler le cœur de Dieu, 

partager ta vie, ta paix, ta joie, 

nous aimer et nous apprendre à aimer. 

Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour. 

Ta parole est notre souffle 

et le pain pour notre route. 

Pas à pas, avec toi, nous traversons 

nos peines et nos doutes. 

Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, 

afin de nous rassurer de ta présence, 

de fortifier notre espérance 

et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. 

Car il y a loin jusqu’à la croix. 

Mais là, sur la croix, 

la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle ! 

Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 

Seigneur Jésus, sois béni 

pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 

Lise Hudon-Bonin (Prière tirée du Vie liturgique no : 448, 2021) 


