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Les disciples […] furent saisis d’une grande frayeur. 

Jésus s’approcha […] ; 

« Relevez-vous et n’ayez pas peur! »  

(Matthieu 17,6-7) 

Seigneur Jésus, tu me 

révèles que Dieu est 

amour, pour que je te 

suive dans la confiance.  

Me voici. 

“Nous sommes appelés à faire l’expérience de 

la rencontre avec le Christ pour que, éclairés 

par sa lumière, nous puissions l’apporter et la 

faire resplendir partout.  

Allumer des petites lumières dans le cœur des 

personnes; être des petites lampes d’Evangile 

qui apportent un peu d’amour et d’espé-

rance:  telle est la mission du chrétien. “ 

Pape François 

 

  

 

Dès la première page de la Bible, dans le récit 

de la Création, nous voyons Dieu agir par sa 

Parole : « Dieu dit … Et ce fut ainsi » (Gn 1). Sa 

parole est efficace, elle fait ce qu’elle dit. Dieu 

fait toujours ce qu’il dit, sa Parole est sûre. 

Nous pouvons lui faire confiance en l’écoutant 

car Dieu ne veut que notre bonheur. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Dieu nous demande d’écouter son 

Fils Jésus qui s’est fait homme il y a 2000 ans. 

Jésus est lui-même la Parole de Dieu. Sa Parole 

nous est transmise par l’Evangile. Elle est pré-

cieuse. Nous pouvons nous appuyer dessus. 

Elle est solide comme un roc. 

Quand le ciel et la terre se touchent !   

On a le sentiment, en lisant l’évangile de la Transfigu-

ration, que sur la montagne, le ciel et la terre se sont 

touchés.  

 

Ce n’est pas qu’une affaire entre Jésus et son Père.  

Avec la présence de Pierre, Jacques et Jean, nous 

sommes tous associés à cet événement. Ils sont té-

moins de la lumière qui brille sur le visage du Christ. 

Ces trois-là  étaient aussi témoins de la résurrection de 

la fille de Jaïre. Ils étaient là aussi, aux côtés de Jésus, 

à l’heure de son agonie. En les associant ainsi, Jésus 

les prépare à devenir les piliers de son Église.  

 

Deux autres personnages sont présents, de manière 

invisible : Moïse et Élie. Deux grands personnages qui 

représentent la Loi et les prophètes.  

 

La Transfiguration se déroule sur une « haute mon-

tagne ». La montagne est le lieu par excellence des 

théophanies. Elle sert de contact entre la terre et le 

ciel. Là, l’homme et Dieu se rencontrent, là où 

l’homme s’élève vers Dieu et où Dieu se penche vers 

l’homme.  

 

Pour voir Dieu, il faut s’élever. Nos vies sont souvent 

confinées, engluées dans les banalités du quotidien. 

Nous peinons souvent à prendre de la hauteur.  

Le temps du Carême appelle à le faire, à nous mettre à 

l’écoute de la Parole.  

 

La Transfiguration est une « étape » dans la marche de 

Jésus vers Jérusalem où il va vivre la Passion, la mort et 

la Résurrection , une anticipation de la gloire du Res-

suscité, un signe que la lumière ne se laisse pas enfer-

mer par les ténèbres, que la vie est plus forte que la 

mort. J 

Jean-Paul Sagadou, prêtre assomptionniste  

Comment vais-je me rapprocher de Jésus et de son 

Évangile ? 

Comment puis-je faire des moments où je me sens 

faible, pauvre ou abandonné une rencontre avec celui 

qui me sauve ?   
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En ce temps-là, Jésus prend avec lui 

Pierre, Jacques et Jean son frère, et il 

les emmène à l’écart, sur une haute montagne.  

 

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 

brillant comme le soleil, et ses vêtements, 

blancs comme la lumière.  

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 

s’entretenaient avec lui.  

 

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :  

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu 

le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour 

toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

 

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 

couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 

une voix disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie : écoutez le ! »  

 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombè-

rent face contre terre et furent saisis d’une 

grande crainte.  

 

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :  

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »  

 

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, si-

non lui, Jésus, seul.  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-8) 
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Dieu demande d’écouter son Fils Jésus. Venant 

de Lui, le conseil est vital.  

La Parole de Dieu nous guide et nous conduit. 

Elle est la source de notre relation avec Dieu. 

Jésus nous enseigne le chemin qui conduit au 

vrai bonheur.  

Lui-même nous invite à écouter sa Parole : 

« Ainsi celui qui entend les paroles que je dis là 

et les met en pratique est comparable à un 

homme qui a construit sa maison sur le roc. […] 

et celui qui entend de moi ces paroles sans les 

mettre en pratique est comparable à un homme 

insensé qui a construit sa maison sur le sable. » 

Mt 7, 24.26 

Pour avoir la Parole de Dieu à portée de main, 

si je laissais ma Bible sortie dans le salon ? 

 

Je peux aussi témoigner d’une parole qui est 

dans mon cœur, qui m’aide quand c’est diffi-

cile où qui me met en joie. 

Et si, cette semaine,  je mettais à l’honneur la 

Parole de Dieu, en lisant un passage pendant la 

prière, par exemple.   

Où, quand, comment, pourquoi entendre la 

Parole de Dieu ?  

 

Ecouter Jésus, écouter sa Parole, c’est faire ce 

que Jésus demande, en étant certain qu’Il veut 

notre bonheur.  

Il sait ce qui est bon pour nous. 

Je peux L’entendre à la messe, en lisant la Bible. 

 

On écoute toujours la Parole de Dieu avec un 

grand respect et une grande attention.  

Elle a toujours quelque chose à dire à chacun. 

 

 

Dans la Parole de Dieu de ce dimanche, qu’as-tu 

envie de retenir ?  

C’est une parole qui t’est donnée.  

Elle est pour toi, tu peux la garder dans ton 

cœur.  

Redis chaque jour la parole que tu gardes dans 

ton cœur.  

 

Tu peux prier avec ce verset du Psaume 108 : 

« Ta parole est la lumière de mes pas, La lampe 

de ma route. » 

Ps 108,  


