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La Parole du dimanche 

     Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était 
juste. (Genèse 15, 6) 

     … nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui 
qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux 
…  (Philippiens 3, 20b.21a) 

     Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, 
restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus … (Luc 9, 32ab)

La Parole dans ma vie 

Que signifie pour moi "être estimé juste par le Seigneur"  à 
cause de ma "foi en Lui"? 

En quoi le message livré aujourd'hui dans la lettre aux 
Philippiens influence-t-il mon attitude face à ma vie présente, 
face à ma mort à venir, face à la foi en la vie au-delà de la mort? 

Dans ma réalité quotidienne, comment puis-je accueillir Jésus et 
lui obéir?

Au coeur de la Parole 

C o m m e p o u r A b r a h a m , 
l 'opportunité de placer notre 
confiance en Dieu nous est offerte. 
Comme pour les trois apôtres-
témoins, nous pouvons "voir", 
pressentir la gloire de Jésus, dans la 
communion du Père et de l'Esprit. 
Comme pour Jésus, transfiguré et 
déclaré par Dieu comme son Fils 
bien-aimé, nous croyons que nous 
bénéficierons d'une transfiguration 
qui complétera notre adoption 
comme enfants du Père. 

Méditation et Prière 

Dans mon expérience présente de vie, je découvre Dieu, je le perçois de façon confuse, imprécise, mais 
viendra un temps où Dieu se laissera "voir" face à face, tel qu'Il est, de façon nette et parfaite.       

Dans mon expérience actuelle de foi, je connais Dieu de façon partielle, je suis en relation avec Lui de façon 
limitée, mais viendra un temps où je serai en relation avec Dieu de façon parfaite, c'est-à-dire que je connaîtrai 
alors Dieu tel que Lui, déjà actuellement, me connait, pleinement et parfaitement. (Paraphrase de la fin de 
l'hymne à l'amour en 1 Corinthiens 13,12) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut! 
Répons du Psaume 26 (27)


