
Paroles de Vie 
  

Bonjour !

Vous recevez ce mini document « Paroles de Vie», car vous avez accepté de recevoir de
l’une ou l’autre des 5 paroisses de notre secteur, des mails vous faisant part d’informations diverses.
Vous nous avez communiqués votre adresse mail lors d’un passage dans un presbytère ou d’un
accueil paroissial pour une demande de baptême, de mariage ou d’inscription au catéchisme…

De façon régulière, nous aimerions vous rejoindre pour vous partager ce qui nous tient à
cœur, la Parole de Dieu. Dans chacun des feuillets vous pourrez lire une page d’Evangile qui est lue
à la messe d’un des dimanches.  

Faisons donc la première expérience ! Merci d’accueillir cette Parole, merci de la travailler 
et de la laisser atteindre votre cœur !

La Parole 

Bellini  1480. Naples

Évangile de Jésus Christ 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.
Élie 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 Élie. »
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 entre eux ce que voulait dire :
« ressusciter d’entre les morts ».

– Acclamons la Parole de Dieu.

Quelques points pour aider la lecture de cette parole :

Vous retenez l’une ou l’autre de ces pistes. Vous relisez le texte et vous laissez monter en vous une 
expression, une prière. 



+ Jésus fait vivre à trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, une expérience qui leur permettra
de vivre au mieux ce que sera sa mort sur la croix et surtout la découverte du matin de Pâques, son
tombeau vide.
+ l’événement se passe sur la montagne. Ces hauts lieux sont de toujours et chez tous les   peuples
le lieu de présence de la divinité… Ainsi Moïse reçoit les règles de vie pour son peuple sur la
Montagne… Jésus est sur la montagne quand il  proclame les béatitudes :  Heureux les pauvres,
heureux les doux, heureux les affamés et assoiffés de justice…
+ une grande lumière  enveloppe Jésus  et  les  deux grands personnages  de l’Ancien  Testament,
Moïse et Elie. Nous chantons parfois ce Psaume « Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! »
+ Moïse est celui qui fait sortir son peuple d’Egypte. Il est esclave et en passant la mer il ++connaît
la liberté.Elie est le grand spirituel du mont Carmel. Il propose à tout homme un chemin de vie, un
chemin de découverte de Dieu dans le silence et la prière.
+ « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le »
Comme à son baptême par Jean le baptiste dans le Jourdain, Jésus est reconnu comme le Fils du
Père.  Cette voix nous invite à écouter, à connaître et à mettre en œuvre les paroles de Jésus.
+ les disciples descendent de la montagne en respectant le silence demandé. Comme eux gardons la
question qu’ils se posent : ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Pour prier Prendre le temps de lire les couplets de ce chant. On peut trouver la musique sur
internet en tapant sur Google le titre de ce chant. Ces paroles sont inspirées du chapitre 58 du 
prophète Isaïe

Ta nuit sera lumière de midi. G 212. 

Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi, La nuit de ton amour sera lumière de midi
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain, L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Si tu détruis ce qui opprime l'homme, Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi, La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, La danse qui invente la terre de Dieu.

Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L'étoile qui annonce la terre de demain, L'étoile qui annonce la terre de Dieu.

Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L'Église qui rassemble la terre de demain, L'Église qui rassemble la terre de Dieu.

Cette première « Paroles de vie » a été préparée par Robert Marchal, curé


