Romains 8, 31b-34

Frères, si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils,
mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui,
ne pas nous donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ;
bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu,
il intercède pour nous.
- Parole du Seigneur
Le 28 02 2021

2ème dimanche de Carême — Année B

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
Marc 9,2-10
02 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls,
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
03 Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre
ne peut obtenir une blancheur pareille.
04 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
05 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. »
06 De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
07 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 ! »
08 Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
09 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.
10 Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce
que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
- Acclamons la Parole du Seigneur

Mc 9, 2-10 le Pape invite à contempler Jésus transfiguré ( commentaire )
Le Pape est revenu sur la scène évangélique de la Transfiguration, montrant que Jésus
avait ainsi offert aux disciples une préfiguration de sa Résurrection.
Cyprien Viet - Cité du Vatican

«Jésus a pris avec lui les trois disciples Pierre, Jacques et Jean, et les a conduit sur une
haute montagne ; et là, pendant un moment, il leur a montré sa gloire, la gloire du Fils
de Dieu.» François a expliqué le sens de cet épisode de l’Évangile de Marc, en montrant
que la Transfiguration «aide les disciples, et nous aussi, à comprendre que la Passion du
Christ est un mystère de souffrance, mais est surtout un don d’amour infini de la part de
Jésus».
Cet épisode est lié à la révélation faite par Jésus six jours plus tôt, quand il avait expliqué à ses disciples qu’il devrait «souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, les
chefs des prêtres et les scribes, être tué, et, après trois jours, ressusciter». Cette annonce
avait suscité une certaine incompréhension des disciples, qui attendaient «un Messie
puissant et dominateur, alors que Jésus se présente comme un humble et doux serviteur
de Dieu et des hommes, qui devra donner sa vie en sacrifice, passant à travers la voie
de la persécution, de la souffrance et de la mort».
Mais avec cette épisode de la Transfiguration, Dieu le Père renouvelle sa déclaration
messianique sur le Fils, comme lors de son baptême sur les rives du Jourdain, avec cette
simple invitation : «Écoutez-le !». « Les disciples sont appelés à suivre le Maître avec
confiance et espérance, malgré sa mort, et même justement à travers sa mort, sur la
Croix, vécue avec une telle dignité que l’évangéliste Marc met dans la bouche du centurion cette profession de foi : «Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu !».
Le Pape François

