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Les textes liturgiques de ce jour nous invitent à monter sur la 
montagne. La montagne est un lieu par excellence pour la rencontre 
avec Dieu. Dans la première lecture et dans l’Evangile, la montagne a 
une signification particulière. Abraham monte pour le sacrifice de 
son Fils Isaac, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, 
sur la montagne que je t’indiquerai ». Dans l’Evangile, Jésus emmena 
avec lui Pierre, Jacques et Jean à l’écart sur une haute montagne.  

La montagne, chers amis, est le lieu de la rencontre, est le lieu de 
la proximité avec Dieu. Dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu se 
manifeste sur une montagne. Aujourd’hui avec Abraham et Isaac, et 
avec Jésus et ses trois disciples. C’est une invitation pour nous 
chrétiens et disciples de Jésus d’aller à l’écart, de prendre du 
temps, sur une montagne pour la rencontre de Dieu. La montagne 
aujourd’hui peut être vraiment la montagne mais aussi un endroit discret, 
un endroit où nous pouvons prendre du temps pour Dieu. Le temps de 
Carême est un temps propice pour cela.  

C’est donc une invitation pour nous en ce temps de grâce de 
prendre un temps à l’écart pour méditer la Parole de Dieu, en silence. 
Vous vous rappelez, ce que je vous ai demandé la semaine dernière : je 
vous ai invités à jeûner des autres lectures superficielles pour lire la 
Parole de Dieu. Je vous ai invités à vous vider de ce qui est artificiel, 
superficiel, et dans le paraître, pour vous remplir de ce qui est profond, 
vrai et jute.   

Je renouvelle cette demande aujourd’hui, dix minutes ce n’est rien 
par rapport au reste du temps que nous utilisons pour autre chose. Dix 
minutes à la télévision passent trop vite, dix minutes au téléphone 
passent trop trop trop vite, dix minutes à l’ordinateur, dix minutes en 
jouant, en mangeant, dix minutes etc…. Mais dix minutes pour le 
Seigneur, ce temps devient-il long ? Non frères et sœurs, essayons cette 
semaine comme un entraînement pour ce Carême, dix minutes, prenez 
la Bible, ouvrez-la et lisez la première Parole que vous voyez, méditez-
la. Faites-le tout seul, en couple ou en famille. Laissez Dieu intervenir 
dans votre vie à travers sa Parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le », dit Dieu le Père.  

 



 

Dieu le Père nous demande d’écouter son Fils. Comment écouter 
Dieu dans le bruit ? Alors la montagne devient un lieu nécessaire, un lieu 
à l’écart, chacun dans sa chambre, à l’oratoire, dans une église, dans la 
belle nature, dans la forêt, écoutons Dieu, méditons sa Parole, goûtons à 
sa présence. Oui chers paroissiens et amis de passage, à ce moment-là, 
quand nous goûterons la présence de Dieu, nous pourrons alors dire 
comme saint Pierre : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. »  

Cependant, j’attire votre attention sur quelque chose qui me 
semble important : Saint Pierre vient de vivre des moments 
exceptionnels, j’imagine que c’était un beau spectacle, Jésus tout blanc, 
Moïse et Elie l’entourent et discutent avec Lui, c’est glorieux, c’est 
majestueux, mais attention, n’en restons pas là ; à regarder et à admirer 
la beauté de cette transfiguration. Dans ce passage de l’Evangile, la foi 
est confondue avec l’affectif ou le ressenti. « Il est bon, que nous 
soyons ici… » Alors que ce n’est pas cela la foi : de dire « c’est beau », 
« ça me fait du bien », « on est heureux », « les chants étaient 
magnifiques », « c’était prenant »… Tant mieux tout cela, ça aide… 

 
Mais après, qu’en est-il de ma relation au Christ et de mon 

engagement dans la communauté ? C’est cela la foi : c’est ma relation 
avec Jésus. Est-ce qu’Il est mon Dieu à qui je confie tout mon être, est-
ce qu’Il est l’ami avec qui je partage tout ce que je vis, ou est-ce qu’Il est 
l’Autre dans l’au-delà, l’Intouchable ? Ne restons pas sur le ressenti et 
l’affectif, chers amis, soyons des hommes et des femmes de foi, de la 
vraie foi, qui est une relation permanente avec Jésus.  

 
La liturgie de la messe est une transfiguration dominicale, c’est une 

rencontre avec Dieu sur la montagne de l’autel, sur la montagne de 
Golgotha où Jésus s’est donné, par son Corps et son Sang sur la Croix. 
Alors oui, il est bon que nous soyons ici, mais aussi il est bon que 
d’autres soient ici, et là est notre rôle, c’est de dire au monde notre joie 
d’être avec Dieu, de vivre de Dieu.  

 
Alors partageons cette Bonne Nouvelle : Jésus est la Parole de 

Dieu par excellence, partageons cette Bonne Nouvelle que Jésus nous 
aime et nous sauve. Le plus bel acte de charité que nous puissions 
faire à quelqu’un c’est de lui montrer le chemin vers la montagne, 
de lui faire rencontrer Jésus, pour qu’à son tour il fasse de même et 
qu’il dise : oui Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen  
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