
Confiance ! Dieu se révèle à nous, alors n’ayons pas peur.

Parfois, nous sommes frustrés de ne pas voir Dieu mais voilà qu’il se révèle pleinement lors de 
la Transfiguration du Christ. Cela peut nous sembler bien écrasant : comment serions-nous à la 
hauteur ?

Pourtant, même quand il apparaît rempli de la gloire de Dieu, Jésus n’en cesse pas moins d’être 
notre frère et de nous appeler à la confiance. 

Alors écoutons-le et ne craignons pas !

 

Quelques préparatifs
La préparation, c’est important. Quelques repères pour préparer et conduire ce temps de prière dans le 
livret « Carême en famille - Présentation » et sur cette vidéo. 

 

Pastorale des familles - Compagnie de Jésus - familles@jesuites.com

Temps de prière

Le 05 mars 2023
Confiance ...  Dieu se révèle 

Relevez-vous et soyez sans crainte !   
Mt 17,7

1

https://www.youtube.com/watch?v=Xq0r6R7IKlY
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0r6R7IKlY
mailto:familles@jesuites.com
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/
https://franklinparis.fr/
https://franklinparis.fr/


 OUVERTURE
MisE En pRésEncE dE diEU
En ce deuxième dimanche de Carême, je me prépare à rencontrer le Seigneur. Je prends un temps 
de silence pour me mettre en présence de Celui qui est là, au milieu de nous. Je pose mon regard 
sur chacune des personnes qui prie avec moi. Puis, je ferme les yeux et je prends conscience de leur 
présence. Nous traçons sur nous le signe de croix :   Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

chanT   
Nous écoutons « Je veux chanter mes hymnes » de l’ensemble vocal Resurrexit.

dEMandE dE gRâcE
Seigneur, nous te demandons la grâce de te faire confiance pour nous laisser aimer, et aimer les 
frères et sœurs que tu nous donnes.

 LEcTURE dE L’éVangiLE ET MédiTaTiOn
Nous lisons l’évangile de la Transfiguration que nous entendrons à la messe ce dimanche. 

éVangiLE dE JEsUs-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 couvrit 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. » 

QUELQUEs pisTEs
Voici quelques pistes de méditation pour nous aider à entendre la Parole de Dieu dans ce texte.   

> Il y a du monde sur cette montagne ! Je regarde les personnes présentes. Pierre, Jacques et Jean, 
trois apôtres choisis par Jésus ; Moïse et Élie, c’est-à-dire la grande famille des prêtres et des 
prophètes. Jésus concentre toute la lumière et l’attention. Et puis, le Père est là au milieu d’eux 
tous et il parle de Jésus.  
À mon tour, je me souviens d‘une personne que j’ai rencontrée et qui m’a aidé à faire confiance 
à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces témoins de la foi qu’il met sur mon chemin.  

> Comme à un spectacle, je me laisse guider par la lumière, elle me montre Dieu. « Le visage de 
Jésus devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière » : les projecteurs 
sont tournés vers Jésus transfiguré ! « Lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre » : le 
Père se révèle dans le contraste de cette lumière qui éclaire tout mais n’aveugle pas. 
Je pense à un moment qui a éclairé ma semaine passée et qui me donne envie de faire confiance 
à Dieu.
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https://www.youtube.com/watch?v=ULvcl5iBXKw
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> « Seigneur, je vais dresser ici trois tentes. » : Drôle d’idée ! Pierre n’a pas l’air de bien comprendre 
ce qu’il se passe…
Je pense à une chose de ma vie que je ne comprends pas, qui m’échappe. 

Pourtant, le Père me parle et me dit qui est Jésus : son Fils bien-aimé ! Jésus, lui, m’invite à faire 
confiance : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! ».
   

MédiTaTiOn pERsOnnELLE
Nous lisons à nouveau le texte biblique et laissons cette Parole résonner en nous. 

Nous sommes entrés dans le temps du Carême et, pendant quarante jours, nous marchons vers 
la lumière de Pâques, vers l’espérance, la résurrection. De nombreuses choses peuvent rester 
difficiles à comprendre, mais que cela ne m’empêche pas de progresser : Dieu est rassurant et 
m’invite à la confiance. Il m’appelle à aimer et à me laisser aimer sans crainte.

 éLaRgissEMEnT dE La pRièRE
À la vierge Marie aussi il a été dit « Sois sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Avec elle, 
nous élargissons maintenant notre prière en lui demandant d’intercéder pour nous auprès de Dieu :

inTEnTiOns
> Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te prions pour nos familles, nos amis et toutes les personnes 

qui nous sont chères. Prie pour que nous prenions mieux conscience de leur présence à nos 
côtés qui fait notre joie et que nous en remerciions Dieu. 

> Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te prions pour les personnes perdues, dans le doute ou qui 
ne trouvent plus de sens à leur vie. Nous te confions aussi particulièrement les jeunes qui 
s’interrogent sur leur orientation scolaire ou professionnelle. 

> Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te prions pour que nous sachions garder confiance en Dieu et 
que nous nous laissions guider par l’Esprit Saint. Que les plus pauvres, les plus fragiles sachent 
trouver en toi le réconfort pour continuer la route sans crainte, toi qui sais nous relever. 

aVEc LEs MOTs dE L’égLisE
La voix de la nuée incite les apôtres à faire confiance en reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu. 
Marie aussi, a eu à reconnaître le Fils bien-aimé du Père dans le fruit de ses entrailles. Redisons 
ensemble les paroles de l’ange :   
Je vous salue Marie …  

pOUR cOncLURE
Seigneur, regarde avec bienveillance tes enfants qui cherchent à t’aimer davantage : convertis 
nos cœurs tout au long de ce Carême et donne-nous un esprit nouveau. 

Nous traçons sur nous le signe de croix. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.


