
Le 24 Février 2021 

 
 

Pour aider à un partage autour de la Parole en Carême 
 
 
 

- Evangile du  2eme dimanche de Carême en St Marc 
 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur 
une haute montagne .Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, 
d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille .Élie leur 
apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole 
et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé :écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus 
que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait 
dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 
 
 
Voici quelques questions pour vous aider à échanger: 

1. La montagne, dans la Bible, est le lieu par excellence de la rencontre de Dieu. 
On peut partager sur les « montagnes » de nos vies, ces lieux qui me font entendre l’appel de 
Dieu 
 
2. Jésus laisse apparaître la présence du Père qui est en lui. 
Quels ont été, dans ma vie, ces moments de lumière où j’ai été témoin de la présence de Dieu 
en l’autre et en moi ? 

 
3. La vision et la Parole : comment la Parole de Dieu me donne de voir autrement le monde, 

les autres, moi-même ? 
 
 
 
Gilles Rieux 


