
Dimanche 28 février
2ème dimanche du 

Carême

En ce temps de Carême, la paroisse vous invite à entrer dans la Parole 
de Dieu pour donner du temps et de l’amour autour de vous.

Partage d’évangile

A partir du texte de l’Evangile du dimanche, nous vous invitons à vivre cette 
expérience de partage de la Parole de Dieu.
=>Le lieu : chez vous dans un lieu calme, avec vos proches, vos amis, votre 
famille
=>Le temps : une fois par semaine 
=>Disposition du corps et du cœur : détente réceptivité, silence intérieur et 
désir du cœur.

Déroulement du partage de l’Evangile 

1. Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. « Si quelqu’un n’a pas 
reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre la Parole 
de Dieu » - St Grégoire Le Grand. En groupe, prendre un chant à l’Esprit 
Saint.

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'ÉCOUTE. 
Laisser les mots et les parole résonner en nous et comprendre ce que 
nous lisons. « Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » Ps1,2. 
En groupe, s’interroger ensemble sur le sens du texte et la 
compréhension.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi 
personnellement pour aujourd’hui. « Déchiffrer ta Parole illumine et les 
simples comprennent. » Ps 119, 130. En groupe, partager un mot, une 
phrase qui vous touchent.

4. Prie ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous 
lui répondons. En groupe, chacun exprime simplement une intention de 
prière. Priez le Notre Père et les uns pour les autres.

5. Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir. Écouter et mettre en 
pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, notre 
semaine !. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! » (Luc, 11, 28).



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(9,2-10)

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 ».

Quelques clés pour entrer dans le texte

• Au moment où Jésus gravit la montagne de la 
Transfiguration, il arrive au terme de son 
ministère en Galilée et monte vers Jérusalem 
alors que l’hostilité des chefs religieux monte et 
que la foi des disciples reste fragile.

•  ”A l’écart sur une haute montagne” : Jésus 
monte sur une haute montagne. Quelle 
signification ? Y-a-t-il un lien avec le fait qu’il 
soit transfiguré ? 

• “Il fut transfiguré” : le Christ devient comme 
transparent à la gloire divine. “ Nous avons été 
témoins oculaires de sa majesté” (2 P 1,16). Est 
dévoilée pour les disciples l’intimité de sa 
relation à son Père, son identité de “ Fils bien 
aimé”. Et pourtant, ce visage sera défiguré 
pendant la Passion et les disciples 
l’abandonneront. 

• “Moïse et Elie” : ils représentent pour les juifs  la 
Loi et les prophètes ( Loi, Prophètes et Écrits, 3 
sections de la Torah, la Bible Hébraique). 
Moïse rappelle la première alliance et Elie, le 
messie attendu. 2 témoins sont présents et un 
3e : Dieu lui-même. 

Quelques questions pour approfondir la lecture 
priante

• Quelle phrase me touche dans le texte? 
Qu’est ce qui me déroute ou m’interroge ? 

• “Il fut transfiguré devant eux”. Qu’est ce qui 
est défiguré dans le monde ? En moi? Qu’est 
ce qui est appelé à être transfiguré avec le 
Christ ?

• “ il est heureux que nous soyons ici” : sur le 
visage du Christ brille notre espérance. En ces 
temps de crise sanitaire, quel visage du Christ 
puis-je apporter au monde ? 

• “Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le” : 
Comment écouter le Fils bien aimé pendant 
ce carême ? Quels sont les bruits dans ma vie 
qui parasitent l’écoute du Christ ? 

Une action concrète pour donner du temps et de 
l’amour 

“Ecoutez-le”. dans notre société hyper 
médiatisée et bruyante, qui autour de moi a 
besoin de temps et d’écoute?  A qui vais-je 
téléphoner ? Qui vais-je passer voir ? 

Evangile de Jésus Christ 
selon ST Marc (9, 2-10)


