Homélie :

Quelques jours avant ce récit de la Transfiguration, au cours d'un temps de prière avec ses
disciples, Jésus leur a posé la question cruciale : « Pour vous qui suis-je?» Pierre a su
répondre : « Tu es le Christ (c'est-à-dire le Messie) de Dieu ». Et Jésus, aussitôt a mis les choses
au point : le Messie, oui, mais peut-être pas comme on l'attendait. « Il faut que le Fils de l'homme
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à
mort et que, le troisième jour, il ressuscite. » Déjà il annonçait que la gloire du fils de l'homme était
inséparable de la Croix.
Environ huit jours plus tard, nous dit Luc, Jésus conduit ses disciples Pierre, Jacques et Jean sur
la montagne, il veut de nouveau aller prier avec eux. Les trois disciples découvrent que pour
Jésus, la prière est une rencontre transfigurante. Quelque temps auparavant, en expliquant la
parabole de la semence au groupe des disciples, Jésus leur avait dit : « à vous il est donné de
connaître les mystères du Royaume de Dieu ». C'est particulièrement vrai, ici, pour les trois
témoins : Pierre, Jean et Jacques.
C'est ce moment de prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ces trois privilégiés le
mystère du Fils de l'homme. Car, ici, ce ne sont plus des hommes, la foule ou les disciples, qui
donnent leur opinion, c'est Dieu lui-même qui apporte la réponse et nous donne à contempler le
mystère du Christ : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». La contemplation
du Père : sa joie !! « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi… »
 Nous pouvons en retenir que notre prière comporte deux mouvements :
- Avec les disciples, nous sommes invités à dire à Jésus qui il est pour nous.
- Aujourd’hui, c’est le Père lui-même qui révèle aux disciples qui est Jésus. Avec Jésus,
nous avons à écouter du Père, par l’Esprit, ce qu’il veut nous révéler son Fils. Et à
écouter Jésus, son Evangile de vie : « Ecoutez-le » nous dit le Père.
Chaque prière consiste à monter, à prendre de la hauteur / quotidien qui brouille ou voile la
profondeur des choses. Mais monter non pour s’échapper, monter pour descendre en soi, dans la
vérité de notre être.
Descendre au fond de soi : « Ecouter en soi l’écho de la Parole du Fils : toi aussi tu es mon fils
bien aimé.
 Ce texte nous donne des indices de la teneur de notre relation à Dieu, de ce qui se passe
en nous en ce temps de carême sans que nous le voulions : Dieu agit, il nous mène au
désert. Nous pouvons vivre une expérience bousculée, forte, tonitruante, comme
l’expérience de Moïse : la montagne, la nuée, la gloire, la voix qui retentit, les tentes...
Moïse a passé quarante jours sur le Sinaï en présence de Dieu et qu'il en est redescendu
le visage tellement rayonnant que tous furent étonnés : « Quand Moïse descendit de la
montagne, il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant
avec lui (le Seigneur). Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse : la peau de son visage
rayonnait. » (Ex 34, 29-30).
ou alors douce, imperceptible, ténue, comme la brise qui caressa Elie. Il y eut alors le
bruissement d'une brise légère. Alors en l'entendant, Elie se voila le visage avec son
manteau, et la voix du SEIGNEUR s'adressa à lui. » (1 R 19, 8... 14).
Le tout est de nous rendre capables de repérer la présence de Dieu, de la désirer d’abord, le
Seigneur passe…. ...
 Cette expérience de la transfiguration nous révèle que nous sommes bien plus beaux et
lumineux que ce qui se donne à voir, et que ce qui disparait, souvent, dans la banalité du
quotidien, aux jours d’épreuve ou dans la maladie et la mort.

« Ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement, dit saint Jean, mais quand nous
verrons Dieu, nous serons alors semblables à lui ».
La transfiguration est un moment exceptionnel de la vie de Jésus ? Alors, on peut se dire qu’on
restera spectateurs de cette grâce particulière qui lui est faite. Mais non.
J’espère ne pas faire de sacrilège en vous donnant un exemple vécu cette semaine.
J’ai vécu une de ces soirées soirée ratées, incapable de faire un travail urgent, trainant, avec
l’impression d’avoir perdu mon temps au lieu de me reposer… ; la nuit a été courte et le réveil
angoissée. Le matin, je me suis retrouvé devant ma glace, ai croisé mon regard et je me suis dis
pourtant, mi par foi, mi par dérision : « Tu es fils de Dieu. Et bien il a le moral, Dieu avec un mec
comme toi ! » Et oui, ce type pas frais du matin et si peu content de lui-même est pourtant fils de
Dieu. Comme Jésus, annonçant sa passion et sa mort, demeure bien le Fils du tout puissant.
On aimerait bien être tout de suite impeccables, déjà ressuscités. Non, il nous faut, avec et à la
suite de Jésus traverser les morts et la mort. Mais déjà la résurrection est à l’œuvre dans nos vies
et cela s’appelle nos transfigurations : quand nous nous avons conscience d’approcher du
mystère de notre être. Quand il nous est donné de savoir, et de sentir profondément, paisiblement
que nous sommes plus que ce que nous donnons à voir. « Tu es de Dieu, pour Dieu, fils de
Dieu ». Y croyons-nous ?
Et si tous ces manques de confiance, ces manques d’estime, ces complexes, ces blessures
d’amour étaient finalement la Croix plantée en nos vies ? Et si la Transfiguration était tous ces
moments où il nous est donné de nous percevoir beaux, reconnus, aimés, par les autres, mais par
Dieu surtout, en nous exposant à lui dans la prière, comme Jésus ?
Et si le carême était le moment de monter à Jérusalem en apprenant à combattre, en apprenant à
opposer à toutes ces ruminations dévalorisantes en nous la phrase du Père : « Tu es mon Fils,
ma fille,
Mais aussi, si le carême était le temps de nous dire, ou de nous comporter de sorte à le se le dire,
les uns aux autres : « Celui-ci, toi, tu es son fils bien aimé ». Jésus dit à pierre : ce moment de
transfiguration n’est pas une fuite de la réalité, il est un ancrage de la fi pour mieux redescendre
dans la plaine, au cœur de la vie
C’est là que nous sommes invités à porter le visage rayonnant de Moïse, à diffuser la paix d’Elie,
à exhiber des « gueules de ressuscités », selon l’expression de Nietzsche. Un jour nous
ressusciterons. Pour ‘heure, au cœur du quotidien, et de ce carême ;, dieu nous invite à nous
laisser transfigurer. La gloire est inséparable de la Croix.
Frère Eric
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Dimanche de la Transfiguration
Le prêtre :
En ce Dimanche de la Transfiguration, et dernier dimanche du pontificat de
Benoît XVI, présentons à Dieu notre Père nos prières pour le monde, en
communion spirituelle avec notre Pape.
Le lecteur :
1. En rendant grâce pour la liberté spirituelle de notre Pape Benoît, nous
prions, pour lui et pour les cardinaux, et aussi pour l’Eglise entière.
Pour que, face aux défis de la Nouvelle évangélisation, les chrétiens
s’engagent à la réalisation spirituelle du concile et au renouvellement de
l’Eglise dans l’Esprit,
Dieu notre Père, nous te prions.
2. (sauf s’il ya une intention sur l’Ecologie)
Pour que les responsables politiques et économiques mettent le
développement durable au cœur de leurs décisions, en respectant la
Création et les principes de la vie familiale et du partage entre les
générations,
Dieu notre Père, nous te prions.
3. Pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues
et accompagnées dans leurs difficultés,
Pour que ceux qui souffrent de guerres et de conflits puissent devenir les
protagonistes d'un futur de paix, Dieu notre Père, nous te prions.
4. Pour que les membres de notre communauté répondent avec joie à l’Eglise
qui nous appelle à redécouvrir la foi comme une joie transfigurante, et à ne
rien préférer à Ton amour, Dieu notre Père, nous te prions.
Le prêtre :
Dieu notre Père, exauce notre prière de ce jour, et accorde à chaque baptisé de
savoir poser l’acte de foi qui lui permettra, à l’exemple de Benoît XVI, de
répondre à sa mission personnelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

