
 

 Quelles réalités du monde, de l’Église, sont pour moi « transfigurées » 

par l’Esprit du Christ ? Comment cela me touche et m’implique ?  

 

La prière est la première manière de voir les choses autrement « le monde a 

besoin de prière pour sortir des ténèbres ». « Le Dimanche est le jour de la 

semaine qui transfigure notre vie. Notre foi nous permet de rendre grâce 

pour tout le bénévolat qui se fait dans les associations, aujourd’hui pour 

l’Ukraine, pour l’accueil des migrants. Elle nous invite nous-mêmes à participer 

par un coup de main ou par des dons ». « Dans l’Église et dans le monde, 

concrètement, des personnes qui sont dans des associations humanitaires et 

solidaires, répondent aux besoins, vont à l’essentiel et manifestent de la joie, 

signe de transfiguration »  

L’Esprit du Christ donne une dimension différente à ce qui se passe dans le 

monde.  

« Quand on nous fait confiance pour animer, participer… » cela nous donne de 

la joie. De même, nous sommes heureux de bien chanter avec des chants 

entraînants, au cours d’une messe, ou dans le silence de l’adoration ». Ou 

simplement randonner dans la nature, s’émerveiller de sa beauté, d’un arc en 

ciel, se promener dans un beau paysage.  

Nous admirons le courage du président de l’Ukraine qui au péril de sa vie, veut 

sauver son peuple. Le courage de l’église aussi qui reconnaît ses torts dans les 

abus, et veut avancer dans le témoignage de l’évangile, et celui du Pape qui 

veut écouter tous les chrétiens dans cette période de synode.  

Tout cela nous rapproche des apôtres Pierre, Jacques et Jean qui ont vu le 

Christ transfiguré.  

__________________ 



Les enfants de leur côté avaient à réfléchir dimanche 13 mars sur l’envoi  

« Allez dans la paix du Christ », ce que ça veut dire concrètement ?  

 

« Porter la paix à la famille, aux amis, à mes proches. Prier pour la paix ». Mais 

ce n’est pas facile, certains précisent « à tous, au chat ou à mon chien, sauf … 

à ma sœur » ! C’est donc que ce n’est pas facile d’entendre et de vivre 

l’invitation de Jésus, relayée par le prêtre : allez dans la paix du Christ !  

Que faire concrètement ? « Se réconcilier, s’écouter à condition de vouloir se 

parler » « prier pour la paix, pour ceux qui veulent faire la guerre ». « Être 

bienveillant, un câlin, un bisou, aider ». Demander pardon « je ferai coucou et 

un sourire »  

Tout un programme … la messe continue après l’envoi. Il ne reste plus qu’à le 

vivre !  
_______________________ 


