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Goûter au bonheur du Ciel 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9, 2-10) 
 

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. » 

 
 

Méditation  
Sur cette haute montagne, la messianité et la filiation divine de Jésus sont révélées avec 

éclat, et la gloire de la résurrection est annoncée aux trois têtes du collège apostolique.   

Et Pierre reconnaît : « Maître, il fait bon pour nous d'être ici ». L'humanité transfigurée de 

Jésus et la présence des deux grandes figures de l’Ancienne Alliance, pendant un instant 

seulement, est source d’un tel bonheur que Pierre s'efforce par ses prières d'obtenir la 

prolongation de cet instant si merveilleux. Pour Pierre, c’est un avant-goût du Ciel où nous 

contemplerons la gloire divine dans la communion intime des saints, au milieu des chœurs 

angéliques. 

Certes, en proposant de dresser trois tentes, Pierre ne savait que dire, mais ses paroles 

prononcées sur un mode quasi extatique, dans la crainte et en même temps dans la joie 

causées par la proche présence de Dieu, nous font comprendre que l’heure de la vraie fête 

des Tentes1 est venue. En prenant chair, le Verbe a  dressé sa Tente parmi nous pour libérer 

définitivement la création du mal et de la mort, pour nourrir l’humanité non d’une manne 

périssable mais de son corps ressuscité. Sur la montagne, nous voyons ainsi, aux côtés des 

apôtres, la puissance du Royaume qui vient avec le Christ, la profondeur du mystère de Jésus. 

Voilà bien une raison de faire éternellement la fête ! 

 

                                                             
1 Souccot (« Fête des Cabanes », « des Huttes », « des Tentes » ou « des Tabernacles ») est l'une des trois fêtes 
de pèlerinage prescrites par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les 
enfants d'Israël lors de l'Exode. Parmi les rites de cette fête qui était célébrée, selon les exégètes, la semaine 
même de cette transfiguration du Seigneur, on trouve la prescription pour les Juifs de dresser une soukka (sorte 
de hutte). 
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Goûter au bonheur du Ciel, au Foyer des jeunes de Tilly…  
Ce récit évangélique de la Transfiguration dit un peu ce que nous essayons de vivre au Foyer :  

 Transmettre le Mystère chrétien : tous les quinze jours, un petit enseignement est 

donné aux jeunes sur un article du Credo. Au centre du Symbole des Apôtres est 

affirmée la filiation divine du Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, que la 

Transfiguration a révélée à Pierre, Jacques et Jean. Nous essayons d’offrir aux 

adolescents une certaine intelligence de la foi chrétienne : qu’est-ce que croire ? est-

ce raisonnable ? que signifie la paternité divine ? peut-on vraiment croire aujourd’hui 

en un Créateur ? qu’est-ce que l’incarnation, quel sens donné au mystère pascal ? 

comment sommes-nous sauvés ? 

 

 Vivre la fraternité chrétienne : chaque semaine au Foyer, c’est la fête ! S’il est bon 

pour Pierre d’avoir un avant-goût du Ciel auprès du Christ transfiguré, de Moïse et 

d’Élie, il est bon pour nos jeunes que ce lieu de rencontre avec le Christ qu’est le Foyer 

soit une maison de fête dans un esprit fraternel, de célébration de l’amitié, de 

banquets préfigurations du Banquet céleste. S’il est bon pour Pierre de contempler le 

corps glorieux de son Sauveur, il est également pour nos jeunes de vivre au Foyer 

d’agréables moments de détente physique puisqu’appelés à être aussi transfigurés nos 

corps sont précieux.  

Une communauté paroissiale encordée à ses jeunes 
Dans le Corps du Christ, nous sommes mystérieusement tous liés les uns aux autres, à l’image 

d’un corps humain : ce qu’un membre vit affecte les autres membres du corps.  

 Le Carême nous préparant à accueillir le mystère pascal, cœur de notre foi, il peut être 

utile de profiter de ces quarante jours pour approfondir le Mystère chrétien que nous 

voulons transmettre aux jeunes de la paroisse. Un conseil de lecture : Le sens du Credo 

aujourd’hui par Michel Fédou.  

 Le temps du Carême peut aussi être une bonne occasion pour revivifier la fraternité 

au sein de notre communauté chrétienne, par exemple :  

o en prenant part à certains temps de prière suggérés par Le Petit Paroissien du 

mois de mars ;  

o en organisant un temps convivial (partage biblique, promenade, ménage 

d’église, repas « bols de riz »…) ; 

o en proposant ses services pour offrir un bel accueil dans nos églises durant les 

jours saints.  

Quelques facettes de la vie au Foyer (février 2021) 
 

 

 

 



Chemin de carême en paroisse 2021 – 2e semaine de Carême 
Paroisse Saint-Martin de la Seulles 

 

 

 

 

Angèle, la seule lycéenne du Foyer, 

offre aux collégiens un atelier sur le 

déroulement de la messe. 

Préparation de pancakes. 

Goûter un mercredi après-midi. Préparatifs liturgiques… 


