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SOLENNITE DE LA TRANSFIGURATION 

06/08/2017 année A 

 

Chers frères et sœurs,  

Parce que nous sommes le 06 août, fête de la Transfiguration du Seigneur, ce dimanche n’est pas 
celui d’un dimanche ordinaire (ce devrait en être le 18ème) mais celui d’un dimanche de fête, de fête 
lumineuse, comme le rappelle notre chapelet et son 4ème mystère lumineux. 

Nous avions déjà médité cet Evangile, mais c’était dans le contexte du Carême. L’Eglise, en effet, 
nous le fait entendre le 2ème Dimanche du Carême, parce qu’une des finalités voulues par Dieu lorsqu’il y 
eut cette manifestation glorieuse sur le Mont Thabor, était de préparer les apôtres à ce qu’ils allaient vivre 
de terrible sans qu’ils désespèrent : l’agonie et la mort de Jésus. 

Dieu voulait leur montrer que, même si Jésus allait être horriblement défiguré par sa passion, Il 
serait ensuite transfiguré et rayonnerait de la Gloire de Dieu par la résurrection. 

C’est ce que rappellera la préface eucharistique tout à l’heure : 

Il a montré en sa gloire aux témoins qu’il avait choisis, le jour où son corps semblable au nôtre fut 
revêtu d’une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix ; il 
laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. 

Dans le contexte de ce dimanche, l’Eglise nous révèle une autre des finalités voulues par Dieu ce 
jour-là : 

Celle de nous faire comprendre les grandes grâces qu’offre le fait d’être disciple du Christ, à savoir la 
possibilité de goûter, dès ici-bas, au bonheur de pouvoir contempler Dieu et, en quelque sorte, toucher du 
doigt de sa Gloire. 

Comment ? 

Par la prière et l’Eucharistie. 

La prière, en effet, définie comme « élévation de l’âme vers Dieu » (elevatio mentis ad Deum), nous 
permet d’être pris, nous aussi par Jésus, emmenés à l’écart sur une haute montagne, afin de pouvoir 
contempler un peu de la Gloire de Dieu, c’est-à-dire ce qu’il est. 

A l’instar de Moïse et d’Elie qui, de leur vivant sur terre, purent amorcer un dialogue avec Dieu sur le 
Mont Sinaï et le Mont Carmel, dialogue qu’ils poursuivent au Ciel – comme nous l’avons entendu – nous 
pouvons nous aussi, par la prière, entrer en dialogue avec Dieu. 

A la suite du Prophète Daniel, nous pouvons nous aussi, par la prière, contempler Dieu et la foule 
innombrable des saints qui l’entourent venus de tous les peuples, de toutes les nations, une foule de gens 
de toutes langues qui le servent et le louent. 

Quelle merveille que celle de la prière qui nous permet : 

 de nous adresser à Dieu notre Père – entrevu comme un vieillard plein de sagesse par Daniel  

 de nous adresser aussi à Dieu notre Père, par Jésus Christ notre Seigneur, le Fils de l’homme, 
à qui appartiennent domination, gloire et royauté, 

 mais aussi d’écouter ce que Dieu notre Père nous dit par ce même Jésus, son Fils bien-aimé ! 
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Puissions-nous néanmoins pour cela ne pas oublier que la prière est dialogue et non monologue... 

Merci Seigneur de nous avoir redit tout à l’heure : « Ecoutez-le ! » 

St Pierre, St Jacques et St Jean, St Moïse et Elie, aidez-nous à faire comme-vous !... à nous laisser 
entraîner vers les sommets spirituels où conduit une vraie vie de prière ! 

Mais, je vous disais, il y a peu, que nous pouvons vivre des grâces, en partie semblables à celles que 
reçurent Pierre, Jacques et Jean sur le Mont Thabor, non seulement par la prière mais aussi par 
l’Eucharistie. 

En effet, ce grand sacrement nous permet, grâce à la Tente dressée pour conserver ici-bas la 
présence glorieuse du Christ dans l’Hostie, de dire avec St Pierre « comme il est bon d’être ici ». 

Vous le savez en effet, le mot tabernacle a son origine dans le mot latin « tabernacula », tente en 
latin. 

Sur le Mont Thabor, le Christ apparût dans une nuée lumineuse, d’une blancheur éclatante... 
Certains ostensoirs sont en forme de soleil et la lunule où l’on met l’hostie est entourée de représentation 
de ce qui pourrait être pris pour des nuages : en réalité, ces expressions artistiques viennent au secours de 
notre foi pour nous aider à comprendre que, de fait, lorsque l’on est en présence du Christ pour l’adoration, 
on participe en quelque sorte à un instant comparable à celui qu’ont vécu les 3 apôtres sur le Mont Thabor. 

Au passage, c’est pour cela que l’on appelle le socle où l’on peut poser un ostensoir, un Thabor, du 
nom de la Montagne où se rendirent les apôtres. C’est aussi pour cela que l’usage traditionnel est de faire 
des hosties de couleur blanche. 

Au jour de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean purent entendre le Père leur dire, en parlant de 
Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ». 

Puisse notre vie eucharistique, et en particulier notre vie d’adoration eucharistique, nous aider à 
entendre dans notre cœur Dieu notre Père dire cela à Jésus, mais aussi de l’entendre nous dire : mais toi 
aussi tu es également mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ! 

Comme l’a rappelé en effet l’oraison de la messe de ce jour, nous sommes bénéficiaires de cette 
merveilleuse adoption, qui a fait de nous des fils dans le Fils unique 

Puissent nos vies eucharistiques nous aider par conséquent à devenir nous aussi d’une blancheur 
plus éclatante, purifiés de la lèpre du péché dira la prière de l’offertoire. 

Puissent nos vies eucharistiques nous aider à devenir également plus rayonnants comme d’ailleurs 
Moïse le devint en priant Dieu sur le Mont Sinaï. 

Puissent nos vies eucharistiques nous aider également à devenir de meilleurs témoins, on dit aussi 
prophètes, de ce que nous vivons et contemplons par la prière, comme Elie, St Pierre, St Jaques et St Jean le 
firent ! 

Puissions-nous faire nôtre cette phrase de St Pierre en parlant de notre apostolat d’évangélisation : 
Ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la 
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa 
grandeur. 

Oui, ce que nous célébrons aujourd’hui peut rendre lumineuse la vie chrétienne si seulement nous 
nous laissons bien entraîner par Jésus sur les montagnes de la prière et de l’Eucharistie. 
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Que Notre Dame, que St Jean Paul II aient voulu que nous prions en ajoutant la Transfiguration aux 
mystères que nous contemplons avec elle en disant le Rosaire, nous aide non seulement à comprendre cela 
mais à le vivre. 

Qu’ainsi nos vies puissent être comme la sienne, un chemin radieux et rayonnant qui donne envie 
d’être disciples de son Fils ! Amen. 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 

 

 

 

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour notre Pape, les évêques et les prêtres, 
ministres de l’Eucharistie. 

Supplions le Seigneur de les aider - par la célébration de la messe et par le culte de l’Eucharistie en dehors 
de la messe – à montrer au peuple saint de Dieu la grâce incommensurable qu’offre ce sacrement : celle 
de vivre en partie les mêmes grâces que celles des apôtres Pierre, Jacques et Jean au jour de la 
transfiguration. 

 

 

Prions pour les gouvernants. 

Demandons au Seigneur de les aider à comprendre la dignité de l’homme et de toute vie humaine 
appelée à la Gloire du Ciel. 

 

 

Prions pour tous ceux qui souffrent. 

Demandons au Seigneur de les aider à comprendre qu’avec lui, on peut arriver à surmonter le scandale 
de la souffrance et de la mort et parvenir aux joies de la Résurrection. 

 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur de nous aider à être des témoins authentiques de ce que nous contemplons par 
notre vie de prière et  notre vie eucharistique. 


