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SDC de Châlons en Champagne 
 
 

2ème Dimanche de Carême - Année B 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9,1-10 
 

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 ». 
 

Mots difficiles : 
 

- Transfigurer : changer d’aspect avec de la lumière. 
- Elie et Moïse sont des personnages de la Bible qui ont déjà existés et 

qui s’entretenaient avec Jésus. 
- Rabbi : signifie « Maitre ». 
- Frayeur : crainte. 
- Nuée : signe de la présence de Dieu dans la Bible. 
- Ressusciter : sortir vivant du tombeau. « Jésus est ressuscité du 

tombeau ». 
 
 
 

Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde pour que 

par Lui, le monde soit 

sauvé 



Temps de réflexion et de partage 
 

Qui sont les personnages sur le 
tableau ? 
 
 
Qui est transformé ? Combien de 
personnes vois-tu ? 
 
 
Dans le texte que dit la voix dans 
la nuée ? 
 
 
 

 

Copie cette phrase en faisant de belles lettres. 
 
 
 

Dans ta vie 
 

Suis-je conscient que Jésus est la lumière de ma vie ? 
Et moi, comment transforme-t-il ma vie de chaque jour ? 
 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
 

Ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont été surpris par cette lumière. Jésus 
leur a donné un secret qu’ils n’ont pas compris tout de suite. A quoi Jésus 
a-t-il voulu les préparer ? Et moi, est-ce que je comprends ce secret ? 
 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
 

Quelles sont les personnes qui sont un soleil pour moi ? Chacun cherchera 
dans sa vie les petites lumières déjà semées et à renouveler... 
 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

Temps de Prière 
 

• Il y a une phrase prononcée par Jésus ou par Dieu dans ce texte, qui 
te plait beaucoup. Ecris cette phrase sur la bougie et redis-la dans ta 
tête pour qu’elle pénètre en toi comme une parole vivante.  
 

• Puis, parle avec Jésus comme à un ami, de manière toute simple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attends-moi, Seigneur : j'arrive ! 

Attends-moi, Seigneur : je m'habille ! 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié. 

Mes mains, je les habille de paix 

Pour donner du pardon sans compter. 

Mes lèvres, je les habille de rire 

Pour offrir la joie au long des jours. 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 

Pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 

Ça y est : je suis prêt. C'est moi ! 

Me reconnais-tu ? 

J'ai mis mes plus beaux habits ! 
C. Singer 


