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La PAROLE du dimanche 

(…) le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation.  (Genèse 12,1-2a) 

Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, 
mais à cause de son projet à lui et de sa grâce.  (2 Timothée 1,9) 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena 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.  (Matthieu 17, 1-2) 
 
  
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai. Abraham, notre père dans la foi, a été le premier à 
répondre à cet appel, à mettre sa confiance en Dieu, à cheminer avec lui, avec sa grâce. Depuis, 
l’histoire retient plusieurs autres témoins qui ont consenti à quitter pour avancer vers l’inconnu. Lors de 
son passage sur terre, de la même façon, Jésus a appelé ses disciples. Et ceux qu’il invite encore, en 
notre temps, n’entendent-ils pas le même appel en leur cœur? Quitte… va. Il apparaît aujourd’hui à 
quelques disciples dans toute sa gloire, pareil à la lumière! Il est le Sauveur promis, le Fils du Père, digne 
de confiance, de respect, de louange. 
 
 

La PAROLE dans ma vie 

 Abraham quitte tout, docile, il s’en alla. Et si dans ma vie, un projet démesuré survenait,  quelle 

 serait ma réponse? Sur quoi prendrait-elle son appui?  

 Le projet de Dieu est de toute éternité. Avec patience et bienveillance, il en réalise les  étapes, 

 en appelant les humains à collaborer. Y a-t-il quelque chose de nouveau qui colore  ma 

 compréhension, ma perception de Dieu? 

 Pierre, Jacques et Jean découvrent un Jésus glorieux, Fils du Père. Par ailleurs, ils le voient 
 aussi qui se fait rassurant alors qu’ils sont effrayés et qui les prie encore de ne pas révéler  tout de 
 suite ce qu’ils viennent de vivre. Quel visage de Jésus vous rejoint davantage dans  cette scène? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Permets Seigneur que nous poursuivions ce Carême, le cœur confiant. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi! 

 
Psaume 32 (33), 20.22 

 


