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Le récit de la Transfiguration n’est pas un récit de plus. La scène est à la fois 
grandiose et chargée de symboles. Elle culmine étrangement dans cette Voix qui 
se fait entendre depuis la nuée : ”Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le !” 

Les Paroles de Jésus seront recueillies plus tard dans quatre petits livres qui 
mettront sur ses pas des générations de disciples. L’Église vit à partir de son 
Évangile. Le message de Jésus rencontre bien des obstacles pour arriver 
jusqu’aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui. En s’éloignant de la pratique 
religieuse, beaucoup n’ont plus qu’une idée très relative de ce Jésus-là. 

Il faut aussi dire que ceux qui s’approchent de nos communautés ont parfois des 
difficultés à apprécier la Parole de Jésus comme une Parole de Vie qui leur est 
personnellement adressée. Son message se perd dans des pratiques et des 
coutumes d’un autre âge, dans des doctrines complexes et inaccessibles. Il est 
alors malaisé de saisir son importance décisive. Trop souvent, la force libératrice 
de son Évangile est enfermée dans des langages et des commentaires bien 
éloignés de son Esprit.

La Bonne Nouvelle proclamée par Jésus reste l’essentiel de la proposition de 
l’Église à la société moderne: rien ne pourra jamais arrêter la force d’humanité 
de sa Parole. 

Nous n’avons rien d’autre à faire que de la laisser s’écouler à travers nos vies et 
nos communautés, limpide, abondante et chaque fois plus vivifiante. Qu’elle 
parvienne jusqu’à ceux qui cherchent un sens nouveau à leurs vies, et soit 
entendue par ceux qui n’ont plus d’espérance. 

Nous devons apprendre à lire les Évangiles ensemble, à rentrer dans une 
relation directe et immédiate avec Celui qui les inspire, jusqu’à ce qu’ils nous 
soient familiers, jusqu’à ce que nous devenions cette famille qu’II nous 
appelle à vivre. 

C’est là que notre effort doit porter pour que l’Église se rénove. Quand l’institution 
elle-même a perdu l’attrait qui était le sien des siècles durant, il est temps de 
redécouvrir Celui qui est Vérité et Vie : Jésus, le Fils Aimé de Dieu. 
Alors nous nous rendrons compte que tout nous conduit à replacer au centre sa 
Bonne Nouvelle.
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