
Dimanche 5 mars : une prière universelle 
Quelle étrange expérience que celle des disciples lors de la 
transfiguration de Jésus ! Beaucoup de mouvements : une montagne 
à gravir, Jésus qui change d’aspect, l’apparition de Moïse et Elie à ses 
côtés, puis une nuée angoissante dont surgit la parole du Père. C’est 
une expérience qu’ils ont faite à trois et qui est en même temps 
éminemment personnelle. Le Père nous demande quelque chose 
d’exigeant : nous rendre disponibles pour écouter la parole de son 
Fils. Et l’écouter veut dire aussi lui parler en lui confiant tout ce qui 
nous habite et nous préoccupe. Et cela demande de la persévérance 
pour oser continuer à le solliciter même lorsque nous sommes dans 
la nuée intérieure. Reconnaissons l’importance de prier à plusieurs et 
de célébrer ensemble pour durer dans la relation avec Dieu et avec 
les autres. Prions et vivons comme des gens transfigurés ! 
 

Carnet de famille ignatienne  
Faire découvrir les Exercices Spirituels.  
« Montrer la voie vers Dieu à l’aide 
des Exercices spirituels et du discernement » 
est la première des quatre Préférences 
apostoliques universelles, ces orientations que 
suivront les jésuites dans leurs missions pour 
les dix prochaines années, pour servir au 
mieux le monde et l’Église. Cette première 
Préférence est fondamentale car elle donne 

un nouvel élan à la mission de la Compagnie de Jésus et elle 
présuppose la relation des jésuites avec Dieu, dans une vie de prière et 
de discernement personnels et communautaires, attitude de prière 
indispensable pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces Préférences… 
https://www.jesuites.com/preferences-apostoliques/montrer-la-voie-
vers-dieu-a-laide-des-exercices-spirituels-et-du-discernement/ 
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Vers le 2° Dimanche de Carême – Année A 

 

« Ne parlez…  
à personne… 

avant que le Fils 
de l’homme soit 

ressuscité… » 
 

Mt 17, 9 
 

En descendant de la mon-
tagne où il a été transfiguré, Jésus demande aux trois témoins de 
garder le silence, de ne parler à personne de ce qu’ils ont vu tant 
que le jour de sa résurrection d’entre les morts n’est pas advenu. 
Cette invitation au silence vaut pour nous en ce temps de Carême : 
temps béni pour se taire et s’exposer comme à neuf à la Parole de 
Dieu, temps intérieur pour laisser cette Parole nous convertir en pro-
fondeur, temps d’étonnement de la nouveauté de ce Jésus qui, bien 
loin d’être connu, se révèle toujours autre et plus surprenant que ce 
que nous en avions déjà compris. Cette semaine, montons avec Jé-
sus sur la montagne pour le laisser descendre dans nos cœurs. Écou-
tons celui que la voix nous dit d’écouter. Patience, car nous avons 
jusqu’à Pâques pour écouter. À sa résurrection d’entre les morts, 
notre confiance en Jésus sera renouvelée et transformée. Alors, nous 
pourrons en parler.                                   Thierry Lamboley, jésuite

Chut… Ecoutez-le ! 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu – Mt 17, 1-9 
 
« En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et il les emmena 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 bon 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 cou-
vrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et 
leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils 
ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. »               © AELF 
 
Lundi 27 février : une montagne à gravir 
Jésus a choisi trois de ses disciples pour l’accompagner et aller prier à l’écart. 
Suivre Jésus, même pour prier, représente un effort, un déplacement, un 
dépassement. Il ne faut donc pas avoir peur de gravir la montagne car c’est 
sur un sommet, symbole d’une connexion avec les hauteurs, que la rencontre 
va se vivre. Mais parfois on aimerait plutôt prier en bas, rester dans notre 
confort et ne pas trop se bouger. Seigneur, je choisis en ce jour de gravir avec 
toi les montagnes de ma vie : aide-moi à voir plus haut et à me laisser 
déplacer. 
 
Mardi 28 : la prière transforme 
Alors que Jésus prie avec ses disciples, son visage change et son vêtement 
devient éblouissant. C’est parfois notre expérience dans la prière : lorsqu’on 
regarde Jésus de près, on découvre à quel point il est différent de ce que l’on 
imaginait ! A la fois Jésus peut nous éblouir et nous éclairer et en même 
temps il peut nous faire un peu peur. Rencontrer Jésus, c’est comme une « 
rencontre du 3° type » : il nous échappe et nous surprend. Seigneur, viens au 
cœur de ma prière me surprendre et m’éclairer sur ce que je traverse. 
 

 
Mercredi 1er mars : Jésus et les prophètes 
Les disciples voient Jésus converser avec Moïse et Elie. Le fait que Jésus 
discute avec deux prophètes importants de la tradition juive, nous rappelle son 
appartenance à une promesse plus ancienne. L’apparition de Moïse évoque la 
libération des Hébreux d’Egypte pour la Terre Promise, tandis qu’Elie est celui 
qui doit annoncer la venue du Messie à la fin des temps. Ainsi tous deux 
annoncent le Salut de Dieu parmi les hommes. Et Jésus est justement ce 
Sauveur attendu. Seigneur, je te confie une relation ou une situation de ma vie 
où je souhaite accueillir ta promesse et ton Salut.  
 
Jeudi 2 : une vision que l’on rêve de faire durer 
Les prophètes commencent à se retirer. Mais Pierre aimerait qu’ils restent avec 
eux. Il suggère alors que, Jean, Jacques et lui-même installent des tentes pour 
Jésus, Moïse et Elie. Toutefois cette décision ne lui appartient pas. Il peut 
m’arriver dans ma prière de m’y sentir tellement bien et apaisé que je voudrais 
rester sur ce que j’y reçois. Mais est-ce là être en relation avec Dieu ou bien 
est-ce une gourmandise qui centre sur moi ? Seigneur, garde-moi attentif à ta 
parole afin de recevoir ce que tu souhaites déposer en moi sans en devenir 
propriétaire. 
 
Vendredi 3 : une nuée dans ma prière 
La vision des disciples se poursuit mais change radicalement de tonalité. Une 
nuée survient et les recouvre, les plongeant dans l’obscurité. Ils sont alors pris 
de frayeur. Il peut arriver que ma prière soit plongée dans l’obscurité et me 
semble dénuée de sens. La prière peut être un lieu de désespoir et 
d’accablement lorsque je n’y ressens plus la présence bienveillante de Dieu. 
Seigneur, viens me rejoindre dans ma nuit intérieure. Ne me délaisse pas. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
 
Samedi 4 : la révélation du Père 
Au cœur de la nuée les disciples entendent la voix de Dieu. Le Père annonce 
que Jésus est bien son Fils, Celui qu’il l’a choisi. Et il invite les disciples à se 
rendre attentifs à la parole de Jésus. La prière est le lieu où je peux 
contempler cette relation entre le Père et le Fils. Le Père est celui qui me 
donne sa bénédiction et la vie. Le Fils est Celui qui vient accomplir la parole de 
son Père et qui restaure en moi Sa vie. Sois béni Seigneur de me révéler ton 
amour pour moi à travers ton Fils Jésus. Selon ta parole, je le reconnais 
comme mon sauveur et l’écoute. 


