
 
 

 
 

 MES  INTENTIONS … 
Parents, amis qui me sont chers  et qui ont besoin maintenant de la 
présence aimante de Dieu  
 
 

CANTIQUE 
 

Le Seigneur est notre secours  Et nous chantons sa gloire, Eternellement 
Seigneur entends le cri de nos prières  Et vois l’amour de notre cœur 
 
 
 
 
 

Prière du pèlerin 
 

  

Seigneur Jésus  toi qui as pris si souvent  
le chemin de la montagne  
Pour trouver le silence  et retrouver le Père 
Pour enseigner tes apôtres,  
proclamer les béatitudes  
Pour offrir ton sacrifice,  
envoyer les apôtres et faire retour au Père 
 
Attire-moi vers Toi, 
Fais de moi un pèlerin priant 
Fais que je marche  et que je monte, Seigneur, 
par les sommets 
vers Toi, avec toute ma vie,  
avec  mes frères  dans l’audace et l’adoration  

 

 

SIXIÈME JOUR 
 

ECOUTEZ  JESUS 
 
23

 Puis il dit à tous: " Si quelqu'un veut venir à ma suite, 
qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour, et 
qu'il me suive. 

24
 En effet, qui veut sauver sa vie, la 

perdra; mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. 
25

 
Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd 
ou se ruine lui-même ? 

26
 Car si quelqu'un a honte de moi et de mes 

paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa 
gloire, et dans celle du Père et des saints anges. 
 
La Transfiguration  
 
28

 Or, environ huit jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier.  
29 

Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement 
devint d'une blancheur éclatante. 

30 
Et voici que deux hommes 

s'entretenaient avec lui; c'étaient Moïse et 
Elie; 

31 
apparus en gloire, ils parlaient de 

son départ qui allait s'accomplir à 
Jérusalem. 

32 
Pierre et ses compagnons 

étaient écrasés de sommeil; mais, s'étant 
réveillés, ils virent la gloire de Jésus et 
les deux hommes qui se tenaient avec lui. 
33 

Or, comme ceux-ci se séparaient de 
Jésus, Pierre lui dit: " Maître, il est bon 
que nous soyons ici; dressons trois tentes: 
une pour toi, une pour Moïse, une pour 
Elie. " Il ne savait pas ce qu'il disait. 

34 

Comme il parlait ainsi, survint une nuée 
qui les recouvrait. La crainte les saisit au 
moment où ils y pénétraient. 

35 
Et il y eut 

une voix venant de la nuée; elle disait: " 
Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai élu, écoutez-le! "  
36 

Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les 
disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce 
temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu.  
       Lc 9, 23-36 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

Jésus vient d’annoncer à ses amis qu’à Jérusalem il va être 

arrêté, condamné, mis à mort. Cet avenir ces amis le 

récusent. La Transfiguration de Jésus veut les encourager à 

le comprendre et l’accepter. Moïse, Elie,  figures évocatrices 

de tout le Premier Testament (la Loi et les Prophètes) sont là 

qui confirment le départ et la mort à venir de Jésus.  

La voix du Père  venue des cieux ouverts insiste :  

« Celui-ci est le Fils que j’ai  élu, Ecoutez-le ! » 

 

Et pourtant les disciples ne disent rien, ils n’ont toujours pas 

compris le message. Demain leur refus et leur fuite du 

Vendredi saint le montreront à l’évidence. 

 

 
 
 

MEDITER 
 

 

Quel avantage à gagner le monde entier ?   
 

Gagner, avoir, posséder davantage, toujours 
plus… 
Cette marche tranquille  qui est la mienne 
maintenant, une bonne occasion de 
m’interroger : Qu’est-ce-qui me fait bouger, 
qu’est-ce-que je désire ?  De quoi ai-je le 
sentiment d’avoir vraiment besoin ? Que suis-
je en train de devenir ? 
 

Jésus  monta sur la montagne pour prier… 
 

Un exemple et un appel ! 
 Où est ma montagne où je puis me tourner vers 
Dieu, faire attention à Lui,  me mettre en sa 
présence   
 

« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! » 
 

C’est à moi que le Père adresse cette 
invitation à écouter Jésus 
 

Où, quand me parle-t-il ?   
Ai-je l’oreille attentive, le cœur 
disponible ? 


