
 

 

 

 

 
« Le visage de Jésus devint brillant et ses vêtements blancs comme la lumière » 
Matthieu 17, 1-9 

Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec 

lui : c’étaient Moise et Elie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui 
allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à 
ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître ; il 
est bon que nous soyons ici ! faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moise, 
et une pour Elie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait 
entendre, il n’y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en 
ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 
 

- Pourquoi est-ce que Pierre « ne savait pas ce qu’il disait » ? 
- «  Celui-ci est mon fils, Celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Que nous 

dit Jésus aujourd’hui à propos de notre planète ? De la façon de la 
rendre plus habitable ? 

- Le dimanche est une journée consacrée à la contemplation de Dieu 
et de ses œuvres. Comment le vivons-nous ? 

 
 

Dans l’encyclique « Laudato Si » : § 237 
Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance 
spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la 
purification des relations de l’être humain avec Dieu, avec lui-même, 

avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le 
“premier jour” de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité 
ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. 
En outre, ce jour annonce « le repos éternel de l’homme en Dieu »(*).  

De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. 
L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif 
ou de l’inutile, en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important 
: son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension 
réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple inactivité. Il s’agit d’une 
autre manière d’agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action humaine est 
préservée non seulement de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace et 
de l’isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice 
personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le septième jour « 
afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta 
servante ainsi que l’étranger »(Ex23, 12). En effet, le repos est un élargissement 
du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le 
jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine 
tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des 
pauvres. 
(*) cf. Catéchisme de l’Eglise Catholiquen°2175 
 

Et si, cette semaine...j’agissais concrètement ? 
➢ Choisir la lumière qui vient de Dieu, inépuisable. Economiser 

celle de la terre, limitée. C'est la lumière du Christ qui m'éclaire, 
pas celle du pétrole !  

➢Privilégier la lumière du jour. Veiller à éteindre les lumières 
inutiles, à baisser le chauffage la nuit et lors des absences.  

➢ Choisir d’enlever une ampoule dans une pièce de la maison et 
penser ainsi à ceux qui n’ont pas l’électricité et vivent à la 
lumière de la bougie ou du soleil. 

➢ Choisir de faire du dimanche, le jour du repos, un jour pour 
louer Dieu. Prendre le temps de jouer avec mes proches, 
marcher, profiter de la nature qui m’entoure. 

 

=====  Soirée  DE  CARÊME  2020 ===== 

Rendez-vous : samedi 14 mars de 19h à 21h au Centre Saint-Paul 

Thème : Ecologie et économie, est-ce compatible ? 

Topo : Bertrand Meslin / Témoignage : Marie-Christine Disdier 

 

CARÊME 2020   Semaine 2 

du dimanche 8 mars 2020  

au samedi 14 mars 2020 

https://www.steloi.com/IMG/pdf/care_me_2019.pdf#page=14
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