
2ème dimanche du Carême Année A 5 mars 2023

Quand la vie se donne… le monde renaît

«Celui-ci est mon Fils » (Mtt 17,1-9)

Le  jour  de  la  Transfiguration  fut  pour  Jésus  lui-même
comme  homme,  une  occasion  spéciale  et  en  même
temps nécessaire pour Lui permettre de se préparer à ce
qui allait Lui arriver bientôt. Comme homme, Jésus savait
ce qui se préparait à son endroit et le Père savait qu'en
tant qu'homme, il aurait besoin d'une force particulière
pour vivre ces jours à venir. 

Jésus  entre  donc  en  contact  tout  à  fait  intime  et
personnel avec son Père. Il prend conscience de ce qu'il a à vivre en continuité avec ce
qu'a vécu le peuple de Dieu. Moise et Élie sont là pour le Lui prouver. Il réalise que Dieu
est toujours avec Lui comme Il était avec Moise et Élie au moment où ceux-ci eurent à
vivre des temps forts et des épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était confié.

Jésus se fait  confirmer dans sa qualité de Fils:  « Celui-ci  est  mon Fils,  celui  que j'ai
choisi, écoutez-le ».  Il pourra dire au moment de la grande épreuve:  "Père, pourquoi
m'as-tu  abandonné?" et  ajouter  peu  après:  « Père,  non  pas  ma  volonté,  mais  la
tienne ». « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » et enfin: « Père, je
remets mon âme entre tes mains ».

La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus lui-même à la grande épreuve
qui  s'approchait  de  plus  en  plus.  La  Transfiguration  avait  comme  objectif  aussi  de
préparer les disciples à la grande épreuve qu'ils auront eux aussi à affronter.

« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.  » Les
trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force d'autant plus grande
qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le sait, Jésus le sait. Il leur
permet d'être les témoins privilégiés de son union avec son Père.

Mais il y a aussi les autres apôtres, les autres disciples, et tous et chacun d'entre nous
qui avons aussi besoin d'être préparés. Le Seigneur le sait. « Les disciples gardèrent le
silence, et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là.  » Plus
tard, ils racontèrent, avec sûrement beaucoup d'exaltation. Les autres en profitèrent.
Nous aussi nous en profitons aujourd'hui de cette journée-là.

Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce que nous avons à
vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir dans la foi. Notre foi doit être
le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit être éclairée et chaque jour de
plus en plus forte.

Jésus nous amène donc avec Lui pour être transfiguré devant nous. Il prit avec Lui Pierre
Jean Jacques. Vous connaissez la signification de cette expression. Pierre jean jacques, ça
veut dire tout le monde. Il nous prend donc tous avec Lui car il sait que nous en aurons
besoin.  Acceptons  d'accompagner  Jésus  lors  de  sa  Transfiguration  et  nous  serons
témoins et notre foi grandira d'autant plus que nous serons plus prêts de Lui.

La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Elle fut utile à Jésus et à ses
disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre nous. Elle est une
condition pour grandir dans la foi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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L’action de la lumière produite par le feu agit de trois façons
1. Elle dissipe les ténèbres

La lumière que Dieu donne n’est  pas simplement une
puissance de rayonnement. Non, la lumière, comme la
Résurrection et le Chemin, c’est une personne. Jésus dit :
« Je  suis  la  lumière  du  monde ».  Et  Jean  d’ajouter :
« Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme. » (Jean 1, 9)

2. Elle donne la vie
Portez les yeux partout et vous verrez que la lumière et la vie sont indissociables. La
lumière  appelle  la  vie.  la  graine  de  haricot  que  l’on  enfuit  dans  le  jardin  ne
s’enfonce  pas  dans  la  terre;  au  contraire,  le  haricot  monte  en  surface  vers  la
lumière. Les fleurs se ferment la nuit et s’ouvrent à la clarté du matin.

3. Elle reflète la lumière
Recevoir  Jésus  comme lumière  de  vie,  c’est  recevoir  la  responsabilité  qu’il  nous
transmet  lorsqu’il  dit : « On  n’allume  pas  une  lampe  pour  la  mettre  sous  le
boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison.  Que votre  lumière  luise  ainsi  devant  les  hommes afin  qu’ils  voient  vos
bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui es dans les Cieux ». 
Chaque jour, le soleil descend sur l’horizon et disparaît. Le désespoir nous éteindrait
s’il  ne  devait  réapparaître  le  lendemain.  Mais  Dieu  nous  a  laissé  un  signe
irréfutable qui nous prouve que, même absent, il continue de briller et que bientôt
l’astre de vie sera de nouveau là. 
De même, le chrétien est appelé à refléter dans sa vie l’éclat lumineux du Christ
comme la lune reflète l’éclat du soleil. Bien sûr, on n’aura jamais un coup de soleil
en  regardant  la  lune!  Mais  un  chrétien  authentique,  par  sa  vie,  atteste  que  le
Seigneur est toujours là et que bientôt il va revenir.

René Lefebvre, texte inspiré du cahier des Associés Providence, Les 4 éléments.

Faites sourire sur la terre, sur l’humanité 
le reflet de la beauté et de la lumière divine 

et vous aurez contribué grandement à l’œuvre de la paix.
Pape Pie XII

Trouver dans ma vie ta Présence 
Trouver dans ma vie ta Présence.
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance.
Aimer et se savoir aimé.
Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître Ton pas.
Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.
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"Voir ta face ensoleillée" 

« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :

Regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis.
Il m’est parfois difficile, Seigneur
De dépasser les défauts qui m’irritent en eux
Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,
Même devant les pires évènements :
Ils peuvent être source d’un bien qui m’est encore caché.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler
Que pour le bien, le beau et le vrai,
De chercher sans me lasser, dans chaque homme,
L’étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image.
Donne-moi, à toute heure de ce jour,
D’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
A chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines,
Trop noble pour garder rancune,
Trop fort pour trembler,
Trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.»
Soeur Emmanuelle

Lampe du sanctuaire Lampe du sanctuaire 
Pour une faveur demandée

Mme Arsenault

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4-mars Messe dominicale

16 h 30 † Germain et Marianne Viviane Ducheine

Dimanche 5-mars 2e dimanche du Carême

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 6-mars Temps du Carême

11 h En remerciement grâces reçues Michelle Hyacinthe

Mardi 7-mars Temps du Carême

11 h † Thérèse Plourde Carole Blackburn

Mercredi 8-mars Temps du Carême

11 h Intention libre

Vendredi 10-mars Temps du Carême

Relâche

199


	Quand la vie se donne… le monde renaît
	Célébrations de l’Eucharistie


