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Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et il les emmène à l'écart,
sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie,
qui s'entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : «
Seigneur, il est heureux que nous soyons
ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon
amour ; écoutez-le ! »
Entendant cela, les disciples tombèrent
la face contre terre et furent saisis d'une
grande frayeur.
Jésus s'approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et n'ayez pas peur ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus que
lui, Jésus seul.
En descendant de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez de
cette vision à personne, avant que le Fils
de l'homme soit ressuscité d'entre les
morts. »

CITATIONS
Un baiser est un tour délicieux conçu par
la nature pour couper la parole quand les
mots deviennent superflus. Ingrid Bergman
La parole est la première démonstration
de la nécessité de l’autre. Jacques Attali
Il ne faut pas «lire» la parole de Dieu, il
faut l’écouter. Louis Evely
La parole est d’argent, mais le silence
endort. Yves Mirande

Voir TEXTE ET HISTOIRE
ci-dessous

Il faut oser parler !
Chaque année, nous avons ce récit de la
Transfiguration. Cet événement se situe
après la profession de foi de Pierre suivie
d’une première annonce de la Passion et
de la Résurrection.
Six jours plus tard, Jésus prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean, il les emmène
sur une haute montagne, une montagne
où il sera transfiguré. Nous sommes touchés par ce beau moment de grâce, mais
il y a aussi une autre transfiguration, celle
plus douloureuse de son agonie qui arrivera bientôt. C’est Jésus transfiguré avant
d’être défiguré !
Il est difficile d’expliquer un tel événement, surtout que personne n’a vécu un tel
moment de grâce avant ces trois apôtres. Les mots leur manquent. Tout s’explique
par les images que Matthieu choisit. L'image de la montagne, haut lieu de la présence de Dieu. L’éclatant visage de Jésus comme le soleil, ses vêtements blancs,
l'image de la nuée. Bref, montagne, illumination, blancheur, nuée. Maintes fois, ces
phénomènes côtoient les apparitions divines.
Oui, ce Jésus est plus qu’un prophète, il vient d'en haut pour annoncer le Règne
de Dieu. Qui plus est, Moïse et Élie échange avec lui, Il est celui dont tout l'Ancien Testament préparait la venue, celui qu'on attendait. Et pour clore le tout, à leur
grand étonnement, Dieu proclame que c’est son Fils bien-aimé et que nous pouvons
l’écouter sans aucune crainte.
Ce grand moment dans la vie de Pierre, Jean, Jacques fait entrevoir à ses apôtres sa
résurrection et que même dans les moments difficiles, il y a une lumière, que la mort
de Jésus se changera en lumière et en vie éternelle.
Et Jésus s’adresse à nous dans cet évangile. En deux mots, il nous remet en route
vers l’essentiel: «Écoutez-le». Nous pouvons écouter en toute confiance ici et maintenant.
Vous êtes plusieurs ici à croire en Jésus? Avez-vous raison contre tout le monde ?
Les chrétiens sont-ils tous des naïfs et que tout cela est une pure invention humaine?
Vous êtes sur le bon chemin. Dieu vient nous dire que nous avons raison de croire
en lui. Suivez son chemin, c'est un chemin de vie. Avoir la foi, c'est adhérer à la
personne de Jésus, cest lui faire confiance. L’évangile ajoute qu’en descendant de la
montagne il donna l’ordre à ses disciples de ne parler de cette vision à personne, si
ce n’est après sa Résurrection.
Nous sommes, nous aussi, les fils bien-aimés de Dieu. La vie de Jésus est une histoire
sacrée et la nôtre le devient à son contact. Nous pouvons transfigurer notre entourage par une parole lumineuse, une action qui peut changer le coeur de quelqu’un.
Maintenant, il faut oser parler, oser dire Jésus Christ et son message. Fini le temps
de se taire, levons-nous et prenons la parole.
Notre monde est défiguré par la violence,
les horreurs de la
guerre, mais l’espérance habite le coeur
du chrétien. Ouvrez
l’oeil de votre coeur
et vous verrez que le
monde est aussi plein
de beauté. Pouvezvous nommer dans
votre entourage des
gens qui sont lumière
par leur courage, leur
façon d’aimer à la manière de Jésus en ayant un penchant pour le petit, le pauvre, le rejeté et le malade. Ce
sont les bâtisseurs et les vrais artisans de paix et d’amour.
Dans votre coeur, il y a toujours une étoile qui illumine. Vous pouvez prendre une
pomme et la couper en deux entre l’oeil et le pédoncule et vous verrez une étoile. Il
faut accepter de s’ouvrir à l’autre pour qu’il puisse percevoir l’étoile qui nous habite:
Jésus.
Le Psaume 32 nous rappelle également que Dieu «veille sur ceux qui mettent leur
espoir en son amour. Il est pour nous un appui, un bouclier!»
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Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, frère de Jacques, et les
conduisit sur une haute montagne où ils se
trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux ; son visage se mit à briller
comme le soleil et ses vêtements devinrent
blancs comme la lumière. Matthieu 17,1-9
Dieu n'accomplit pas ses promesses en agissant à notre place. Il est avec nous. Il est
un des nôtres. Dieu, pour certains, peut paraître silencieux, absent, n'intervenant aucunement dans notre histoire et, qui plus
est, laissant les hommes se débrouiller dans
leur vécu. Ainsi, ce silence de Dieu serait
évident et les manifestations de sa présence
imperceptibles.
La transfiguration de Jésus vient contredire
ce dernier aspect. Agissant à sa manière,
«le Seigneur bâtit sa maison» au cœur des
événements qui tissent la vie humaine. «Les
disciples gardèrent le silence». Ils furent
discrets même si l'événement était éclatant
et ne dirent rien à personne à ce moment là,
nous dit l'évangile.
Dieu agit en Jésus. Il transforme notre vie et
notre univers. La transfiguration projette sur
notre route une lumière qui nous fait entrevoir un peu de la victoire pascale. Le silence
est rompu. Dieu a parlé, il est en Jésus, son
Fils bien aimé. On le sait, la vie n'est pas
que lumière et certitude, elle est obscurité
et doute.
Une brèche est ouverte. Cette vie divine apparue sur le visage de Jésus au moment de
la transfiguration agit dans notre quotidien.
Elle est promesse, ouverture à la vie éternelle. Au travers de l'incompréhension du
doute et du silence apparent de Dieu surgit
la parole qui fait grandir, qui transforme, que
dis je qui transfigure. Pour nous aujourd’hui,
est ce le temps peut s'arrêter et s'installer à
demeure ? Certes pas, il nous faut maintenant passer du silence à la parole.
Seigneur, tu nous demandes de passer du silence à la parole, Donne-nous un moment
pour méditer.
Tu nous demandes de passer des ténèbres
à la lumière. Donne-nous un moment pour
nous adapter.
Tu nous demandes de passer du doute à la
foi. Donne-nous un moment pour ouvrir
notre intelligence.
Sois notre soutien dans ces premiers pas
vers une nouvelle liberté apprivoisée, celle
du cœur, celle de ton Fils. Amen
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Mystères Lumineux

.

Quotidiennement, tu vois des gens affairés à ramasser la
poussière qui recouvre les planchers. On prend un soin méticuleux pour bien la récupérer et la déposer en un lieu sûr.
Elle est, d’une certaine manière, précieuse cette poussière
car elle procure du travail à un bon nombre de personnes. Si
à tous les jours tu ne tranportais pas ton quota de poussières,
tu enleverais certainement le gagne-pain d’un ouvrier.
Comme tu peux le constater, si on continuait ainsi à disserter sur cette vulgaire poussière, certains nous taxeraient de
soutenir qu’elle a une importance inestimable dans la vie de
l’homme. Je vous avoue bien franchement qu’elle a sa place
dans la vie de l’homme. Qu’on se le dise honnêtement et
sans ambages, un jour, même le plus fin, le plus gentil, le
plus beau, le plus musclé d’entre nous retournera à la poussière !
Prendra-t-on autant de soin que les balayeurs pour nous récupérer; prendra-t-on autant de soin pour bien disposer de
nous ? Je ne sais !
Ce que je sais toutefois, c’est que même si je deviendrai
poussière, j’ai et j’aurai toujours de l’importance aux yeux
de Dieu. Et le carême, que nous commencerons, est un temps
fort de réflexion sur notre condition d’homme. L’homme
n’est grand que lorsqu’il se fait amour pour l’autre et, ce faisant, rend Dieu présent dans les moindres gestes qu’il pose
si poussièreux soient-ils.
L’église nous propose une célébration des cendres. Cette
célébration nous rappelle la fragilité de l’homme mais aussi la
puissance de Dieu qui fera un
jour de «cette» poussière que
je suis, un être de lumière uni à
lui en un lieu où toutes les poussières humaines seront transformées et bien vivantes.
A la prochaine poussière.

Mots entrecroisés
Horizontal

Vertical

2.
4.
5.

1.
3.

CONVERSION
SE RÉVÉLER
CRAINTE

ÉCLATANT
MONTAGNE DE
LA RENCONTRE

Seigneur, sois notre soutien dans
ces premiers pas vers une nouvelle
liberté apprivoisée, celle du cœur,
celle de ton Fils. Amen

