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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME 
5 mars 2023 

 
Évangile — Matthieu 17 : 1-9 
 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. 
Il fut transfiguré devant eux; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole 
et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit 
de son ombre; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j'ai mis tout mon 
amour; écoutez-le! » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une 
grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur! » Levant les 
yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. 

 
Réflexion: 
 

La vie chrétienne consiste à être «touché» par Jésus afin que les instants éphémères de gloire deviennent 
permanents pour améliorer la vie des autres. Nous ne «construisons pas de tentes»; nous nourrissons les 
affamés, habillons les nus, touchons les découragés, visitons les solitaires, encourageons les découragés 
... apportant la tendresse du Christ à toutes les personnes démunies et oubliées. De cette façon, le Christ 
touche les autres à travers nous. (Liturgie vivante, p. 68) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

«Donc très souvent, les nombreuses effusions d'affection pour Dieu, le repos en sa présence, les bons 
sentiments envers tout le monde et les sentiments et les prières comme ceux-ci, bien que très bons et très 
désirables, sont néanmoins suspects s'ils ne s'expriment pas dans un amour pratique qui a de vrais effets 
.... Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu. Mais que ce soit avec la force de nos bras et la sueur de notre 
front. "- St. Vincent de Paul- (McKenna, Prier avec Vincent, p.64) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
  
 Vincent, le réaliste, a remis en question tout amour qui ne se traduisait pas en actes. 

Dans quelle mesure mon désir d'aimer et de servir ne reste-t-il que dans le domaine de l'intention? 
 
Prière de clôture: 

 
Seigneur, que cette saison du Carême 

- soit un temps de conversion et d'action. 
Éloigne nos cœurs de l'égoïsme 

- transforme nos vies en sacrifice d'amour. 
Éloigne nos esprits de la cupidité 

- tourne nos pensées vers la générosité. 
Donne-nous la grâce d'être des vrais vincentiens qui 

-Aimons Dieu par la force de nos bras et la sueur de nos sourcils. 
Amen 
    


