
2ème dimanche de Carême – 25 février 2018 
 

Évangile 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 

Gloire au Christ, 

Parole éternelle du Dieu vivant. 

Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, 

la voix du Père a retenti : 

« Celui-ci est mon Fils 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 Marc 

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 ».      – Acclamons la Parole de Dieu. 



La Transfiguration sur le site Théobule : https://www.theobule.org/recherche/?q=la+transfiguration  

Avec les enfants :  
 

 Lecture du texte  

 

 Lecture de l’image : peux-tu nommer chacun des personnages en t’aidant du texte ?   
   Élie 

 

 

Jacques     Jésus 

 

Pierre      

 (le plus âgé)    Moïse  

(on distingue les tables de la Loi)

 

 Jean 

 (le plus jeune) 

 
 

 Trois disciples choisis à plusieurs reprises pour vivre avec Jésus des moments importants (ils seront 

tous trois avec Jésus au Jardin des Oliviers, juste avant son arrestation). 

 Ici, ils sont témoins d’une scène extraordinaire :  

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière. 
Trois personnages du Nouveau Testament qui deviendront des témoins de Jésus. 

 

 Deux personnages de l’Ancien Testament : 

Moïse : il a fait sortir le peuple de Dieu d’Egypte en passant la Mer Rouge ; il a reçu la Loi (les 10 

commandements) 

Élie : il était un grand prophète. Il était Serviteur de Dieu. C'était un grand priant. Il savait 

parler avec Dieu, passer du temps avec Lui... Il savait aussi guider les hommes vers Dieu. 

 

 La phrase importante : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
   

Par qui est-elle dite ? Dieu le Père dans une nuée lumineuse ; les disciples sont saisis d’une grande crainte. 

 

 A la fin du texte, les disciples reçoivent une consigne : ne pas en parler avant la Résurrection. Cette 

scène fait déjà penser à Jésus ressuscité ; Jésus est tout autre, il apparaît vivant de la vie de Dieu. Il 

parle avec des personnages qui vivent déjà près de Dieu, qui ne sont plus de ce monde. 

Jésus est vivant avec Dieu et vivant avec les hommes. 

 

 Toi aussi,  

Dieu t’invite à écouter son fils, Jésus.  

Par exemple en étant curieux de l’Evangile, tu découvriras qu’il est une bonne nouvelle pour toi. 

 

 Prière :  

Jésus, ta Parole annonce l’amour de Dieu pour tous les hommes. 
Ta Parole nous appelle à aimer comme toi. 
Ta Parole nous guide sur le chemin de la vie. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
 

 

https://www.theobule.org/recherche/?q=la+transfiguration

