
 

Dimanche, 5 Mars 2023            DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

Carême... Chemin de conversion "C’est un temps de compassion et de solidarité" 
Genèse 12:1-4; 2 Timothée 1:8-10; Évangile de St. Matthieu 17:1-9 

 
«Voici mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection, 

écoutez-Le.» 

Dès leur, jeunesse, les chrétiens entendent parler d’une scène 
de l’Evangile, appelée traditionnellement « la transfiguration de 
Jésus ». Il n’est pas possible de savoir au juste l'origine de cet 
événement. Il demeure dans la tradition chrétienne, 
principalement pour deux raisons : il nous a aidé à avoir en 
mémoire la "réalité occulte" enfermée en Jésus et nous a invité 
à "l’écouter" dans notre cœur. 

 

Écouter Jésus c’est une expérience unique. En effet, nous 
écoutons quelqu’un qui dit la vérité. Quelqu’un qui sait pourquoi 
et comment nous devons vivre. Quelqu’un qui offre les clés pour 
construire un monde plus juste et plus digne pour les êtres 
humains. 

 

 
Chers amis de la Famille ACI, chères Sœurs, 
 
                      "Donnons tout notre cœur à Dieu, car il est très petit et Dieu très grand." 
 Sainte Rafaela 
Nous sommes face à l’un des récits de l’Évangile, qui peut nous paraître étrange et dont la signification 
peut sembler la plus occulte. Cependant, comme dans tout l’Évangile, son enseignement peut être 
simple et applicable à notre vie.   
 
Nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Cet appel implique un projet nouveau et inconnu, pour 
lequel nous devons grandir en confiance.   
 
Dans cette lecture, l’inconnu se transforme et apparaît clair comme une réalité nouvelle. Ce qui peut 
nous sembler difficile se remplit de lumière et se transforme en une image claire et tranquille : « Son 
visage resplendissait comme le soleil » 
 
Notre vie contient aussi cette promesse de lumière et de clarté. Cette vision a un sens quand on vit en 
présence de Jésus ressuscité. Cette réalité de la mort et de la résurrection est celle qui permettra de 
voir notre vie d’une manière transfigurée, en vivant à proximité de Dieu. 
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