
SEMAINE du 28 février au 06 mars 2021 
 

2e Dimanche du carême B 

Quiconque a compris toute l’importance de la Parole dans sa propre vie, n’est 
pas surpris que Dieu ait voulu adresser à toute l’humanité une grande Parole 
d’amour. Et cette Parole, c’est Jésus lui-même. « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le »  
         (Matthieu 17,5) 
 

 

Lampe du sanctuaire  

St-Jean-de-Matha :  

• Don de Marie-Jeanne Spénard pour M. et Mme Germain Roy  

St-Damien : 

• Une famille de St-Damien 
 

 

 

Le Fils bien-aimé 
À partir de la figure d’Isaac, nous découvrons en Jésus le fils unique, le fils 

bien-aimé et aussi le Fils donné par Dieu pour notre salut. 

 
Vie liturgique 

 
 

Réflexion sur l’évangile Marc 9, 2-10 
La transfiguration 

 



Essayons d'expliquer le mot transfiguration en prenant des exemples 
dans la vie de tous les jours. 

*Lorsque l'on est transformé et que l'on subit un embellissement vers plus de 
joie, de bonheur, de bonté, de générosité,..., on dit que l'on est transfiguré. La 
transfiguration, c'est un éclat, un rayonnement inhabituel qui nous habite, une 
métamorphose vers plus de Beauté... Notre visage, notre vie, la vie qui nous 
entoure semblent soudain plus lumineux! 
Petit exemple bien terrestre : Le soleil est toujours rayonnant et lumineux, 
même s'il se cache derrière les nuages... On ne peut donc pas dire qu'il soit 
transfiguré. Par contre, lorsqu'il brille sur un coin du jardin qui a été longtemps 
dans l'obscurité, il transforme cet endroit! Celui-ci devient plus beau, plus 
éclatant, plus lumineux et l'on y découvre des couleurs nouvelles, des trésors 
oubliés... Le petit coin de jardin est comme transfiguré! LA LUMIERE 
TRANSFIGURE! 

Autres exemples plus humains : Corentin est un petit garçon effacé, un peu 
triste. A l'école, il ne sourit pas; il a l'air malheureux. Mais lorsque sa maman 
arrive pour le chercher le soir, on dirait qu'un soleil  

se lève pour illuminer son visage: ses yeux, sa bouche, ses lèvres, tout se met 
à sourire en lui. Il est comme transfiguré! L'AMOUR TRANSFIGURE! Lorsque 
l'on pardonne ou que l'on demande pardon, lorsque l'on se réconcilie avec 
quelqu'un, c'est comme si tout devenait plus beau, plus léger, plus pur! Le 
monde semble transfiguré! LE PARDON TRANSFIGURE! 

Les rencontres dans l'amour ou l'amitié transfigurent, rendent plus joyeux, plus 
éclatants. Si de telles rencontres peuvent nous transformer, nous épanouir, 
nous illuminer de joie, de rires et de bonheur, si de telles rencontres peuvent 
enflammer notre cœur, qu'en est-il de la rencontre avec Dieu qui est tout 
Amour? 

 

 

Pensée spirituelle de la semaine  

Quelque chose en moi sait que rien ne peut m’arriver, que rien ne peut 

me détruire. C’est le noyau infracassable du divin en chacun de nous.  

         Christiane Singer 
 


