
                                                                                                   
Évangile selon saint Luc  9,28b-36 : 

 

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie, apparus dans la gloire … Et 
de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le » 

  Dieu se révèle dans sa Trinité : Par son éclat, le Fils révèle la nature divine de 
Jésus ; par sa voix, le Père désigne son Fils ; par sa nuée, l’Esprit-Saint envahit                                                          
l’espace... En même temps, sont associés dans l’événement les chefs de file de 
ceux qui ont préparé la venue du Fils   (l’ancien Testament avec Moïse et Élie) et 
de ceux qui vont le continuer(le Nouveau Testament et l’Eglise avec les apôtres). 
L’espace et le temps de l’histoire de l’humanité sont ici comme « arrêtés  » dans 
ce moment présent, image du caractère spirituel et éternel que                                                                                                                         
Dieu donne dès ici-bas à son Église. La voix du Père sort de la nuée pour nous 
recommander d’écouter Jésus parce qu’il est son Fils bien-aimé.                                                                                                                                                                          
  

 

Prière  

Gloire à Toi ô Christ, qui nous fais voir ta Lumière ! 
Par ta transfiguration, tu ravives notre foi et notre Espérance. 
Nous attendons ce jour où tu transformeras nos pauvres corps, à l'image de ton 
Corps glorieux, ce jour où nous habiterons dans ta Lumière. 
Béni sois-tu, Seigneur, d'illuminer toute notre vie, 
Tu nous donnes d'anticiper la vie du monde à venir. 
Tu nous fais pressentir ta Beauté.  
Tu ouvres nos yeux sur ton Royaume présent au milieu de nous, 
Et nous contemplons ta Gloire. 
Fais-nous vivre, comme si nous voyions l'invisible. 
Que notre foi touche ton cœur et hâte la venue de ton règne. Amen 
 

Concrètement  

• J’essaie de prendre le temps de me mettre à l’écart pour prier. 
• Je reconnais la gloire de Dieu et j’essaie de vivre pour la gloire de Dieu. 
• J’essaie de me décentrer de moi pour que tous mes actes soient pour 

Dieu, avec Dieu et en Dieu.  
• Je vis de plus en plus de l’Eucharistie et du sacrement de la réconciliation 

qui me permettent d’avoir une vision plus nette de l’Amour de Dieu tout 
en sachant que ma vision de Dieu ne sera complète que dans la vie 
éternelle. 
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