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En effet, après sa mort, Christ 
va ressusciter. Son corps aura 
un aspect glorieux que même 
ses disciples, témoins des pre-
miers temps, ne le reconnai-
tront pas. La transfiguration ne 
préfigure pas seulement la ré-
surrection au troisième jour, 
mais la résurrection de toute 
chair quand seront arrivés les 
temps de la fin.  

Ce passage, entre le baptême et 
la Pâque, ce temps de l’année 
entre Noël et Pacques, nous 
invitent, dans un premier temps 
à faire mémoire de ces deux 
moments cruciaux de la vie de 
Jésus, et dans un second temps 
à nous tourner vers l’espérance 
future : celle de la résurrection 
promise et de la vie éternelle.  

Frères et sœurs, profitons de ce 
temps de Carême pour nous 
replacer dans cette espérance 
qui est celle de tous les chré-
tiens depuis l’incarnation du 
Fils de l’homme. Joignons  nos 
cœurs et nos voix pour le louer, 
pour le célébrer et pour le glo-
rifier. Joignons nous dans cette 
espérance qui nous rassemble 
et en attendant le retour dans la 
gloire de notre Seigneur, pré-
parons nous à célébrer encore 
cette année Pâques et tout ce 
que cela représente. Souvenons 
nous du sacrifice de l’Agneau 
de Dieu pour nous laver de nos 
pécher afin d’être purifier et de 
nous placer devant Dieu, en 
communion avec le Père. Pré-
parons nos corps et nos âmes 
en attendant de célébrer Pâque, 
et gardons nos yeux fixés sur 
cette croix vide, prémisse de la 
résurrection à venir. 

VM 

Quel passage mystérieux et 
énigmatique que celui de la 
transfiguration. Le choix 
des trois disciples, la pré-
sence de Moïse et d’Elie, la 
symbolique de la montagne, 
la transfiguration de Jésus, 
la nuée et la voix, le sens du 
propos de Jésus, etc. Beau-
coup de questions donc … 
et peu de réponses mais 
néanmoins un message 
pour nous aujourd’hui. 

Présent dans chacun des 
évangiles synoptiques (Mt 
17.1-13 ; Mc 9.2-13 ; Lc 
9.28-36), le récit de la 
transfiguration marque un 
point important dans le mi-
nistère de Jésus car elle 
nous montre qui est Jésus et 
nous annonce sa mort et sa 
résurrection. Alors que 
nous rentrons bientôt dans 
le temps de Carême ce texte 
nous replace dans le chemin 
qui nous mène à Pâques.  

La présence de Moïse et 
d’Elie nous rappelle l’An-
cien Testament et l’an-
cienne alliance faite avec 
les pères au Sinaï. Moïse 
représente alors le don de la 
Loi et la ratification de l’al-
liance entre Dieu et son 
peuple. Elie, quant à lui, 
représente l’ensemble des 
prophètes qui annoncent la 
venue du Messie, envoyé 
du Seigneur pour sauver 
son peuple. Il est celui qui 
doit venir (Mal 3.23-24) et 
que les disciples reconnais-
sent en Jean le Baptiste. 
Jésus est venu non pour 
abolir, mais pour accom-
plir ; accomplir l’ancienne 
alliance pour ouvrir la nou-
velle alliance qui est mar-

quée par de nombreux mi-
racles et par le greffon des 
nations à l’olivier du Sei-
gneur. Cette alliance est scel-
lée par le sang qui coule de 
la croix mais qui est annoncé 
dès maintenant, bien que les 
disciples ne le saisissent pas 
immédiatement.   

Un autre élément du texte 
qui nous renvoie au minis-
tère terrestre de Jésus est la 
parole de la voix que se fait 
entendre dans la nuée : 
« Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le. »  Voix 
céleste et parole qui ne sont 
pas sans nous rappeler celles 
du baptême de Jésus dans le 
Jourdain : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai 
mis toute mon affec-
tion » (Mt 3.17). Le baptême 
par Jean Baptiste marque le 
début du ministère de Jésus, 
tandis que la Pâque en 
marque son apogée. Ainsi, 
ce texte nous place entre ces 
deux temps forts de l’incar-
nation de même que nous le 
rappelle chaque année la pé-
riode du Carême nous pré-
pare à Pâques alors que nous 
venons de fêter Noël. 

Enfin, il nous faut parler de 
la transfiguration elle-même. 
Les trois évangélistes nous 
en donne la définition : 
«  […] l’aspect de son visage 
changea, et son vêtement 
devint d’une éclatante blan-
cheur. » L’apparence phy-
sique du Christ se trouve 
transformée ; le Seigneur est 
ici glorifié devant trois de 
ses disciples : Pierre, Jacques 
et Jean, témoins privilégiés. 
Là aussi le texte préfigure ce 
qui se passera par la suite. 

La transfiguration 
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Sujets de prière 
 

 Remercions Dieu pour le fait que nous avons pu 
boucler notre budget. Que Dieu be nisse chacun/-e 
qui en a contribue . 

 Prions pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps, comme 
par exemple Josiane. D’autres ont passe  par les maladies 
« saisonnie res ». 

 Prions pour ceux/celles qui passent par des difficulte s familiales 
et relationnelles. 

 Culte tous les dimanches à 10h15. 

 Ecolettes tous les dimanches pendant le culte,  

  sauf pendant les vacances scolaires. 

 Groupes de maison :  Vitrolles :  lundi 11 & 25 mars à 14h. 

    Marignane :  jeudi 7 & 21 mars 14h30. 

    Rognac : mardi 12 & 26 mars à 20h. 

    Velaux :  à déterminer. 

    Berre : mardi 5 & 19 mars à 14h30. 

 KT 2  samedi  2, 16 & 30 mars 10h-11h30. 

 Groupe de jeunes  2, 16 & 30 mars (18h). 

 Conseil Presbytéral :  lundi 4 mars à 19h30. 

 Réunion Acampado  à déterminer.  

 Réunion de prière premier dimanche du mois à 9h30 au temple. 

 Offrande missionnaire 3ème dimanche du mois. 

 

Programme 
LECTURES BIBLIQUES 

mars 2019 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

V 1 Luc 11.1-13    Ps 21 

S 2 Luc 11.14-28  Ps 22 

D 3 

Luc 11.29-52  Ps 92 Pro-
verbes 10.8-14,  19-21;  
1 Cor  15.54-5 Luc 6.39-45 

L 4 Luc 11.53–12.12  Ps 23 

Ma 5 Luc 12.13-34  Ps 24 

Me 6 Psaume 3  Ps 25 

J 7 Deutéronome 1.1-18  Ps 26 

V 8 Deutéronome 1.19-33  Ps 28 

S 9 Deutéronome 1.34–2.1 Ps 29 

D 10 

Deutéronome 2.2-23  Ps 91 
Deutéronome 26.4-10 
Romains 10.8-13  Luc 4.1-13 

L 11 Deutéronome 2.24-37  Ps 30 

Ma 12 Deutéronome 3.1-11  Ps 31 

Me 13 Deutéronome 3.12-29 Ps  32 

J 14 Deutéronome 4.1-14  Ps 33 

V 15 Deutéronome 4.15-31  Ps 35 

S 16 Deutéronome 4.32-43  Ps 36 

D 17 

Deut 4.44–5.22  Ps 27   
Genèse 15.5-18 Phil 3.17–
4.1  Lc 9.28-36 

L 18 Deutéronome 5.23-33  Ps 37 

Ma 19 Deutéronome 6.1-25  Ps 38 

Me 20 Deutéronome 7.1-11  Ps 39 

J 21 Deutéronome 7.12-26  Ps 40 

V 22 Luc 12.35-48  Ps 41 

S 23 Luc 12.49-59  Ps 42 

D 24 

Luc 13.1-17  Ps 103     
Exode 3.1-15;  1 Corinthiens 
10.1-12    Luc 13.1-9 

L 25 Luc 13.18-30  Ps 43 

Ma 26 Luc 13.31–14.6   Ps 44 

Me 27 Luc 14.7-24  Ps 45 

J 28 Luc 14.25-35  Ps 46 

V 29 Luc 15.1-10  Ps 47 

S 30 Luc 15.11-32  Ps 48 

D 31 

Ps 5  Ps 34  Josué 5.10-12 
2 Corinthiens 5.17-21  Luc 
15.1-3,11-32 

Situation financière  

au 28 février 2019 

Recettes :  4 057€       Dépenses :  3 696€ 

Objectif mensuel :  4 060 € 

Joyeux  anniversaire  

Viviane 1 —  Andria 3— Lucie 7—  Alain B  10— Joanna & Thomas 17 


