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 Souvenez-vous : dimanche dernier, nous avons accompagné Jésus au 

désert où il fut tenté par le démon. Ce dimanche, nous voici avec lui sur la 

montagne. Là se révèle l’identité profonde de Jésus, le Christ. Lors de la 

transfiguration se lève comme un coin du voile de son humanité pour nous 

révéler sa divinité. La transfiguration est une déchirure dans le voile qui nous 

cache l’au-delà, image anticipée et éphémère de la Résurrection, celle du Christ 

et la nôtre. Le transfiguré jette un pont entre l’alliance de jadis avec Abraham et 

l’alliance nouvelle et éternelle par le Don de lui-même. Tournée vers le Christ, 

nous sommes les pèlerins de la terre mais aussi les citoyens des cieux, nous le 

rappelait St Paul. 

Mais d’abord, apprenons l’écoute ! Le premier commandement, avant 

même celui de l'amour, est le commandement de l'écoute : « Écoute, Israël ». 

Notre Dieu est un Dieu qui se révèle d'abord par sa Parole. Salomon l'avait 

parfaitement compris quand, dans sa célèbre prière, il disait au Seigneur : « 

Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. » Et dans l’Evangile : Celui-ci est 

mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! Celui qu'il faut écouter, c'est donc 

celui qui vient d'être transfiguré. On sait depuis longtemps que la vie n'est pas un 

long fleuve tranquille ! À la suite des disciples, nous en faisons l'expérience 

dans notre vie d'homme, mais aussi de croyant. L'enthousiasme et le bonheur 

côtoient la tiédeur et les épreuves. Cet épisode de la Transfiguration peut nous 

rappeler que la seule façon de faire l'unité de notre vie, c'est de continuer 

d'écouter celui, qui, à chacun de ces moments divers, a une parole à nous dire, 

un appel à nous lancer, une promesse à nous faire entendre. 

La transfiguration de Jésus nous rejoint pour redonner à nos vies parfois 

déçues, dans une actualité nationale et ecclésiale quelque peu sombre, un peu de 

lumière et surtout d’Espérance. Trop souvent, nous sommes confrontés en notre 

monde à une culture de la mort et du malheur où nous risquons de nous résigner. 

Or, Dieu veut pour nous une culture de la vie et du bonheur. Notre Eglise en fait 

actuellement les frais avec nombre de victimes de la pédophilie et déviations 

sexuelles. Nous en souffrons tous et sommes atterrés. Ce n’est pas l’Eglise 

voulue par Jésus, ni vous, ni moi ! Certains claquent la porte ; ne faites pas ça ! 

Autre chose est possible. Certes, il nous faut continuer à dénoncer le mal mais 

pour renaître à nouveau et accueillir les nouveaux appels de l’Eglise par l’Esprit 

Saint qui nous est donné. C’est là que nous sommes appelés, à cause de notre 

vocation baptismale, à être vrai, à redonner confiance par nos paroles, nos 

attitudes, nos regards pour inviter à la transfiguration, la nôtre et celle de ceux 

que nous rencontrons. Jeûnons de nos paroles maladroites qui font mal, de nos 

cloisonnements qui enferment, de nos critiques stériles qui ne font du bien qu’à 

ceux qui les disent. Apprenons l’ouverture et l’accueil ! 

Votre Don au Denier sert à vivre cette Eglise là où chacun se sent 

accueilli et respecté, accompagné et aimé, le laissant faire son chemin librement 

à la suite du Christ. Redisons notre confiance à nos pasteurs ! Cette messe est 



action de grâce et célébration à vos intentions personnelles, familiales sociales. 

Notre Eglise diocésaine et en premier l’Evêque vous remercie de votre fidélité et 

du soutien financier que vous apportez. L’Eglise ne peut vivre sans vos dons ! 

La mission des baptisés qui font l’Eglise est bien d’évangéliser et d’assurer le 

rôle social incontournable de l’Eglise sur le territoire de la Meuse. Merci de tout 

cœur à vous tous qui êtes venus et à ceux qui n’ont pu venir.  

Croyons que le Christ peut transfigurer nos vies ! Durant ce Carême, 

prenons le temps d’aller sur la montagne pour prier, c’est peut-être notre salon, 

notre chambre, la nature pour entrer en conversation avec le Seigneur, lui 

confier notre vie, l’écouter, faire silence, accueillir ce qu’il nous dit. Sa force et 

sa Lumière viendront à notre rencontre et nous avancerons pas après pas dans la 

vie.  

La transfiguration, c’est l’école de l’espérance au milieu de nos vies, Dieu 

ne nous abandonne pas. Il vient illuminer nos propres visages Tenons fermes 

dans la foi et soyons signe d’un Dieu qui veut que l’homme vive. 

Déjà, chacune de nos eucharisties est comme un clin d’œil du Christ qui 

se donne pour que nous repartions nourris de la force de Dieu et heureux de 

croire. L’envoi, à la fin de chaque messe, nous fait redescendre dans la plaine, 

au milieu de nos villes et villages, au milieu de nos voisins. Trop souvent, nous 

sommes en déficit de joie et d’espérance, l’Eglise est invitée à donner le goût du 

Ciel à la terre. 

Tournés vers Jésus transfiguré, que ce temps du Carême fasse œuvre ce 

transfiguration, nous croirons davantage à la puissance de la Résurrection et 

redonnerons à notre monde les couleurs de la vie et de l’Espérance. 
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