
  

 

N°11                              dimanche 17 mars 2019 

2ème dimanche du carême dans l’année C: 

TRANSFIGURATION 

 « ...Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez le...». Luc (9, 28-36)   

 Autres lectures: Genèse (15, 5-18); psaume 26; Philippiens (3, 17-41) 

 Les apôtres, nous a montré St Luc dans les premiers chapitres de son 

évangile - ceux qui avaient suivi Jésus - ont découvert peu à peu sa grandeur . 

Pierre lui avait déjà dit (dans un épisode précédent cet évangile 

lu ce dimanche): « Tu es le Messie »: c’est-à-dire l’envoyé de 

Dieu ». 

 Ce dimanche, Luc nous a montré ce Jésus, cette fois, se 

retirant sur la montagne pour prier, avec Pierre, Jacques et Jean, 

invités à aller avec lui.  

 Et ils ont découvert cette fois, la grandeur de Jésus en prière ! Et ils en 

resteront profondément  marqués: Jésus est donc prophète de la veine de 

Moïse, d’Elie, qui, eux aussi avaient rencontré Dieu au Sinaï :  Car Luc situe 

la transfiguration de Jésus au sommet de la montagne, dans la gloire de Dieu, 

provoquant la frayeur des apôtres présents, entrés dans la nuée. Et ils 

entendront une phrase prononcée par Dieu, qu’ils n’oublieront pas. Jésus s’y 

était montré devisant d’égal à égal avec Moïse et Elie et s’entretenaient sur ce 

qui allait se passer: son départ vers Jérusalem. Et Luc de décrire Jésus 

transfiguré pendant sa prière! Luc a donc décrit ce moment comme étant 

pareil à celui du Mont Sinaï. Moïse, Elie avaient vécu leur désignation de 

prophète, mais eux en se sentant indignes, paralysés par la peur. Ce qui n’est 

pas la cas ici pour Jésus. Pierre, enthousiasmé, propose à Jésus :« ...faisons trois 

tentes !». La phrase que Dieu prononce alors, les Apôtres ne l’oublieront plus:     

« Celui-ci est……. » même quand ils verront ce qui va se passer après ce moment 

de grâce qu’a été pour eux cette Transfiguration: la Passion, la crucifixion la 

mort du Christ ( songeons à la proposition faite par Pierre). Alors, ce souvenir 

les soutiendra dans leur foi. 
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« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi. Écoutez-le! ».  

Chaque élément de cette phrase a une signification bien 

précise : Dieu intronise son Fils comme étant le Roi de son 

peuple. Cette déclaration avait été prononcée lors de 

l’intronisation du Roi David , de Salomon… et de tous les 

rois: c’était  une des phrases prononcées lors du sacre d’un 

roi. Cette phrase, les Apôtres l’entendaient bien ainsi, 

« Celui que j’ai choisi » : Dieu envoie son Fils qui va réaliser sa mission de 

Serviteur qui va faire se réaliser son plan divin, c’est le roi-prophète ! 

« Écoutez-le » : Il faut bien comprendre le sens de cette parole: ce n’est pas un 

ordre, mais une prière, un supplication divine, une invitation pressante à 

l’écouter. Toutes ces paroles ont émerveillé Pierre, Jacques et Jean, mais à ce 

moment, ils n’en n’ont pas saisi tout le sens. C’est à Pâques qu’ils le 

comprendront parfaitement. Ce récit a préparé les Apôtres à tenir bon, durant  

les douloureux événements qui vont se produire dans les journées qui suivront 

cette Transfiguration. 

 En ce temps de carême, d’abord: nous sentons-nous invités comme les 

Apôtres à « monter sur la montagne », à nous retirer afin de prier ? Jésus, à ce 

moment nous montre à nous aussi ce que signifie prier: un dialogue avec 

Moïse, avec Elie, qui aide à donner du sens à l’actualité que nous vivons 

aujourd’hui. En ce temps de carême, ensuite, essayons de mieux redécouvrir 

notre mission reçue lors de notre baptême (prêtre, prophète, roi !) Une 

meilleure compréhension sur la tâche à accomplir . Rappelons ici qu’à la sortie 

du désert, Jésus « eut faim », c’est-à-dire qu’il désirait œuvrer dans la direction 

qu’il voulait donner à sa vie. Cette faim l’a Transfiguré sur la montagne durant 

sa prière, ce dont les apôtres furent les témoins. Cela les a marqués, eux qui 

avaient rencontré Dieu avec lui sur cette montagne. St Luc nous le fait 

comprendre : « ils furent saisis de frayeur  », c’était le signe d’une rencontre 

avec plus grand que soi (Avant eux, chaque vocation des prophètes avait été 

racontée de cette façon). Cependant, la Transfiguration se termine par un retour 

au réel : « il n’y avait plus que Jésus seul ». 

Pendant ce carême, ayons nous aussi ce désir de prier comme le Christ l’a fait 

sur la montagne. Alors, Pâques 2019, nous apparaîtra dans la vraie dimension  

du Seigneur: la Croix de Jésus, ce fut sa victoire, son intronisation royale, elle a 

signifié la réussite de sa mission, lui, a écouté son Père jusqu’au bout : il est 

l’homme consumé d’amour pour son Père et pour ses frères. Pâques est le 

partage d’un amour réciproque entre son Père et Lui et d’amour partagé entre 

lui et tous les hommes. Préparons-nous à découvrir toujours mieux en 2019 la 

réussite de l’Amour que fut Pâques !                   Abbé Jean FRANKEN 
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 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSÉE : dimanche 17 mars,  à 9h30, ADAL. 

  - CENTRE : dimanche 17 mars,  à 11h00, MESSE.  

(Ce troisième jeudi du mois , à 15h30, une messe est dite pour les personnes âgées, au Home 

des Oiseaux). 

 CALENDRIER 

- Le 14 avril, DIMANCHE DES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE. 

- PÂQUES :  Le dimanche 21 avril. 

 

VIE PAROISSIALE 

- Opération Arc-En-Ciel : récolte de vivres au bénéfice des 
jeunes fragilisés : 16 mars à 17 mars. (Veuillez réserver un bon 
accueil aux scouts qui passeront  pour la collecte ce samedi 16 
mars). 
 Rencontre d’un témoin venu des Philippines dans le cadre du Carême 

2019 : 25 mars de 10 h 30  à 15 h 30 .  

  

BASSÉE :  Ce lundi 18 mars, VIE FÉMININE vous propose comme thème 

« Les espèces exotiques envahissantes », réunion animée par Nadine. Cette 
réunion se tiendra au Foyer de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes les 
personnes intéressées aux soins à apporter au jardin. 

 
BONNE LECTURE 

CARÊME DE  PARTAGE 

      Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins   
(Suite de cet article publié au PR n° 10) 

EXPLICATION DU POSTER DE CARÊME : 

Le cri des jeunes est l’œuvre d’Archie. Un jeune philippin qui fait 

partie d’AKMK, à Mindanao. AKMK est un mouvement 

philippin dont Entraide et Fraternité est partenaire ; il fédère des 

associations de jeunes, issues des trois communautés à Mindanao 

(chrétiens, musulmans et indigènes). Archie exprime le cri des 

jeunes philippins qui réclament la paix entre les trois 

communautés vivant sur l’île de Mindanao, l’accès à la terre, la 

possibilité d’un avenir et dénoncent l’atteinte aux droits 

humains fondamentaux. 

La fresque (PEACE) permet de comprendre les messages et 

revendications des jeunes philippins. Mais plus largement, elle symbolise le 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/operation-arc-en-ciel-recolte-de-vivres-au-benefice-des-jeunes-fragilises/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
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travail des partenaires d’ Entraide et Fraternité sur place. 

CARÊME DE  PARTAGE  (Rappel) 

  Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les 

collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la 

pauvreté ont lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser 

votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434  d’Entraide et 

Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 euros minimum par an). 

Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de  Partage, des 

milliers de paysans et paysannes touchés par la faim aux Philippines 

prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.   

Bon Carême à toutes et à tous.  

  Plus d’information sur www. Entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et 

Fraternité. 

 Note : Philippines : Ce pays est une république située en Asie du Sud Est dans l’océan 

pacifique. C’est un archipel, c’est-à-dire un ensemble d’îles (7641 îles) dont 2000 

seulement sont habitées et dont 2400 n’ont même pas reçu de nom ! Sa population : 100 

millions d’habitants! Parmi elles, MINDANAO, (voir la carte, dans son sud). 

 

BONNE LECTURE 

Commentaire d’Entraide et Fraternité à propos de l’évangile de ce jour :   TRANSFIGURATION : 

 TA FACE 

…..Alors que la perspective de la Passion se précise, Jésus prend avec lui sur 

la montagne Pierre, Jacques et Jean ; la montagne où Moïse a demandé : Fais

-moi donc voir ta face (Dt 33, 18) ; la montagne où Dieu s’est révélé dans le 

souffle d’un fin  silence à Élie fatigué (1 R 19, 12). Sur cette montagne, les 

trois disciples, troublés par la tournure des événements ont vu la lumière de 

Dieu rayonner sur la face humaine de Jésus. Ils ont entendu cette parole qui 

fonde toute confiance, celle du baptême de Jésus et du nôtre : Tu es mon 

enfant bien-aimé. 

Aux jours d’obscurité et d’angoisse, combien de femmes et d’hommes n’ont-

ils pas crié : pourquoi dors-tu, Seigneur ? Fais-moi donc voir ta face.  Et il 

nous est certainement arrivé d’être de ceux-là comme Moïse, comme Élie et 

comme Jésus lui-même à Gethsémani. La divine lumière qui a illuminé le 

visage humain de Jésus vient aussi illuminer le nôtre. Il nous est donné de 

refléter cette lumière du premier matin, la lumière du matin de Pâques, pour 

celles et ceux qui nous croisent sur la montagne ou sur les chemins. 

 

  

Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 

l’abonnement pour un an : 11euros.                                   


