
Vivre mon 
Carême avec 
le Christ !

2ème dimanche de Carême – Année 
B

« JE VEUX VOIR DIEU ! »
1-Possibilité de lire l’Evangile seul.

2-Prendre 2 ou 3mn pour que le texte raisonne en nous.
3-Si besoin, lire les éléments de méditations pour m’y aider.

4-Retenir pour la journée un seul point de méditation et demain, un autre…
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, 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 ils s'entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici !  
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, il 
ne savait que dire, tant était grande leur frayeur.
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. 
En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de 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 consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait 
dire : « ressusciter d'entre les morts ».

Ce passage  de  l’Evangile  est  bien  connu.  Souvenons-nous,  l’année  dernière 
pour  ce  2ème dimanche  du  Carême,  nous  avions  cet  évangile  tiré  de  chez 
Matthieu.
Il  fait  apparaître  2  éléments  étonnants :  d’abord  une  scène  très  imagée  qui 
pourrait relever d’un film fantastique et en même temps une scène décalée dans 
laquelle nous sentons les 3 apôtres complètement dépassés par l’événement.

 Quelques éléments pour méditer à partir de l’Evangile : 
Tout d’abord, je vous propose d’observer des similitudes entre cet évangile et  
celui  de l’agonie de Jésus  au jardin des Oliviers avant  d’être arrêté.  Nous  

lirons ce récit le dimanche des Rameaux (Mc 14,32-42). 

 Nous voyons au début, Jésus qui prend l’initiative d’emmener ses amis. Comme à Gethsémani, 
ce sont les 3 même apôtres Pierre, Jacques et Jean qu’Il emmène à l’écart. Or on emmène à l’écart 
quelqu’un pour lui confier un secret ? Donc c’est que le message de l’Evangile est important pour 
nous.
 Ensuite  Jésus  est  « transfiguré ».  Etre  transfiguré  c’est  littéralement  laisser  voir  au-delà  du 
visage, voir le mystère d’une expression d’un visage par exemple ou voir la vérité d’une personne 
par son visage. Dans cet Evangile la manifestation de Dieu nous donne donc à voir Jésus au-delà de 
son visage humain, c’est à dire que son visage devient méconnaissable car il illumine de la Gloire 
de Dieu. Au contraire, au jardin des Oliviers, le visage de Jésus devient méconnaissable parce qu’il 
est marqué par la souffrance et l’agonie. Ces deux aspects nous permettent ainsi de réaliser la pleine 
divinité de Jésus-Christ et sa pleine humanité.

 Par ailleurs, ici la nuée de Dieu qui le couvre de son ombre tel un manteau, paraît réconfortante, 
alors qu’à Gethsémani, les ténèbres de la nuit qui enveloppent Jésus paraissent menaçantes. Pendant 
le Carême, nous pouvons avoir un sentiment de solitude très rude, Dieu sera toujours avec nous.



 Ensuite,  cette  manifestation  divine  est  encadrée  par  deux  hommes.  Cela  peut  peut-être  se 
comprendre pour donner à la fois du crédit et à la fois du sens. Il s’agit de deux héros de la première 
alliance qui sont reconnus comme tel par le peuple juif : Moïse a libéré le Peuple Elu de l’esclavage 
d’Egypte et Elie est le prophète dont on attend le retour. Ainsi Jésus est placé dans leur postérité. Le 
sens donné peut être, qu’en Jésus, est récapitulé toute l’Ancienne Alliance (ou Ancien Testament), et 
qu’en Lui, resté seul avec ses apôtres, Il introduit les hommes dans la nouvelle Alliance. Notons par  
ailleurs que le premier et suprême commandement de cette nouvelle Alliance est l’amour de Dieu et 
du prochain.

 Sur  le  chemin  du  retour,  Jésus  enseigne  ses  3  apôtres,  témoins  de  la  transfiguration  qui 
vraisemblablement  n’ont pas compris grand chose de ce qui vient de se passer. Ils se posent des 
questions sur la résurrection. Or, nous connaissons le lien entre le témoignage des apôtres après la 
Résurrection du Christ  et  la  compréhension de la  gloire  de Dieu.  En effet  c’est  en témoignant 
« Jésus Christ est mort et ressuscité » qu’ils entreront, avec la lumière de l’Esprit Saint, dans une 
vraie compréhension de l’amour de Dieu ! N’oublions pas notre vocation à être des missionnaires, 
comme dans l’Evangile de la semaine dernière.

 Pour notre démarche de Carême :

Pour  nous,  c’est  à  la  lumière  de la  Révélation,  que nous  entrons  dans  une vraie  démarche  de 
confiance, de Foi. Est-ce que ce ne serait pas cela que nous sommes invités à redécouvrir pendant le 
Carême : chercher le Visage de Dieu ?! 
C’est la supplication du psaume 27 :  « C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta  
face. » Et pour quelle raison ? Le psaume 4 nous le dit :  « Beaucoup demandent : "Qui nous fera 
voir le bonheur?" Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » Ainsi serait-ce en cherchant à 
voir Dieu que nous découvrirons le bonheur ? 

Durant cette prochaine semaine de Carême, nous pouvons supplier Dieu comme le psalmiste et Lui 
demander avec confiance de découvrir  Son visage.  Cela nous demandera bien sûr,  une certaine 
forme de conversion. Pouvoir convertir son regard pour voir Dieu. Se convertir, c’est « se tourner 
vers » Dieu. Profitons de ce carême pour convertir notre regard à l’Autre. Cet Autre avec lequel je 
vis, avec lequel je travaille, avec lequel je participe au portage de soupe, avec lequel j’entre en 
relation, que je croise seulement, cet Autre là ne révèle t-il pas pour une part le visage de Dieu ? Ne 
nous oblige t-il pas à sortir de notre confort pour une vraie relation ? Ne nous oblige t-il pas à 
l’aumône de nous-même, c’est à dire au don de nous-même ?

Ainsi nous pouvons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir être en relation de Charité avec 
tout autre. Que le Christ, révélé dans la gloire du Père au jour de la Transfiguration, nous donne le 
goût de chercher son visage. 

A la suite de Benoît XVI dans son message pour l’entrée en Carême qui nous exhorte à ouvrir nos 
cœurs à l’amour de Dieu et du prochain, poursuivons notre chemin à travers le désert, dans une 
disposition intérieure propice à accueillir le visage de Dieu, à le découvrir présent en chacune de 
nos âmes, à le découvrir dans le visage de ceux que 
nous allons côtoyer. Nous pouvons enfin réclamer 
l’aide de la Vierge Marie qui a su accueillir en elle le 
visage de Jésus-Sauveur, ce visage qu’elle verra se 
défigurer au Golgotha pour être transfiguré après la 
Résurrection. 

Bonne semaine à la recherche du visage de 
Dieu !


