
 

 

PRENDRE SOIN DE 
MA RELATION A 

DIEU 

 Évangile selon saint Marc     Mc  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. Elie 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 Elie. » De fait, Pierre ne 
savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui 
les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! ». Soudain, regardant 
tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés 
à cette parole, tout en se demandant ce que voulait dire « ressusciter 
d’entre les morts ». 
 
Jésus se montre transfiguré à la fois par l’amour du Père pour son 
« Fils bien-aimé » et par l’amour qu’il porte à Dieu et aux hommes 
qu’il vient sauver. 
 

Les propositions de la semaine : 
 Rendre grâce à Dieu qui se rend présent à nos côtés, dans 

nos vies 

 C’est le temps de faire silence pour contempler Dieu et le 
retrouver dans sa Parole 
 

Le chant de la semaine : « Ouvrez votre cœur » 
 

Le mot de la semaine : Transfiguration 
La Gloire de Dieu, c'est la plénitude de son amour. Se manifestant en 
son Fils, elle anticipe et préfigure l'évènement pascal où Jésus donne 
sa vie pour vaincre la mort. 
 
 

Ce que nous dit le Frère Roger de Taizé 
 
Dieu est silencieux et pourtant il parle 
Quand la parole de Dieu se fait « voix de fin silence », elle est plus 
efficace que jamais pour changer nos cœurs. L’ouragan du mont Sinaï 
fendait les rochers, mais la parole silencieuse de Dieu est capable de 
briser les cœurs de pierre. Pour Élie lui-même, le soudain silence était 
probablement plus redoutable que l’ouragan et le tonnerre. Les 
manifestations puissantes de Dieu lui étaient dans un certain sens 
familières. C’est le silence de Dieu qui déconcerte, car il est si 
différent de tout ce qu’Élie connaissait jusqu’à là. 
Le silence nous prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans le 
silence, la parole de Dieu peut atteindre les recoins cachés de nos 
cœurs. Dans le silence, elle se révèle « plus incisive qu’aucun glaive à 
deux tranchants, elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et 
de l’esprit » (Hébreux 4,12).  

« CELUI-CI EST MON 
FILS BIEN-AIMÉ : 
ÉCOUTEZ-LE » 
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Faisant silence, nous cessons de nous cacher devant Dieu, et la 
lumière du Christ peut atteindre et guérir et transformer même ce 
dont nous avons honte. 
 
Silence et amour 
Le Christ dit : « Voici quel est mon commandement : vous aimer les 
uns les autres comme je vous ai aimés » (Jean 15,12). Nous avons 
besoin de silence pour accueillir ces paroles et les mettre en pratique. 
Quand nous sommes agités et inquiets, nous avons tant d’arguments 
et de raisons pour ne pas pardonner et ne pas aimer trop facilement. 
Mais quand nous tenons « notre âme en paix et silence », ces raisons 
s’évanouissent. Peut-être nous évitons parfois le silence, lui préférant 
tout bruit, des paroles ou des distractions quelles qu’elles soient, 
parce que la paix intérieure est une affaire risquée : elle nous rend 
vides et pauvres, elle dissout l’amertume et les révoltes, et nous 
conduit au don de nous-mêmes. Silencieux et pauvres, nos cœurs 
sont conquis par l’Esprit Saint, emplis d’un amour inconditionnel. De 
manière humble mais certaine, le silence conduit à aimer. 

 

 


