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Frères et sœurs, chaque année, les Évangiles du Carême nous parlent d’abord des 
quarante jours de préparation. Après quoi, on nous confirme la divinité du Christ et 
on nous annonce ce qui doit arriver à Jérusalem. La Transfiguration confirme que 
le Christ vient accomplir les Écritures. Sur la montagne, il rencontre Moïse (celui 
qui a donné la Loi) et Élie (le grand prophète qui a proclamé le seul vrai Dieu). Le 
visage éclatant de Jésus et son vêtement éblouissant nous donnent un avant-goût de 
la gloire du Royaume de Dieu. L’identité de Jésus est promulguée par une voix 
céleste : « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». (…) 
 
Dans le récit de Luc, nous relevons un détail qu’on ne trouve ni chez Marc, ni chez 
Matthieu : Jésus, Moïse et Élie parlaient de ce que Jésus allait « accomplir ». Pas 
de ce qui allait lui arriver, pas de ce qu’il allait endurer, mais de ce qu’il allait 
accomplir à Jérusalem. Il aura fallu du courage à Jésus pour redescendre de la 
montagne et affronter ce qui allait venir : la suspicion, la persécution, la torture et 
finalement la mort. Il savait qu’il devait le faire afin de triompher de la mort pour 
nous. À son exemple, nous sommes appelés à redescendre de la sécurité de nos 
célébrations dominicales pour vivre avec courage l’amour dans le monde. Nous 
sommes appelés à affronter nos tâches quotidiennes avec amour, à aborder nos 
frères et nos sœurs avec compassion et à accomplir l’œuvre du Christ en 
construisant la communauté qu’il a entrevue.  
 
Voilà qui n’exige pas seulement des actes de charité (donner à manger à ceux qui 
ont faim, consoler les affligés), mais aussi des œuvres de justice (construire une 
société axée sur le bien commun; faire passer le bien-être des personnes avant le 
profit). Cela exige que nous saisissions l’impact des Écritures, l’impact de l’appel 
du Christ dans notre milieu. Cela exige que nous regardions moins ce qu’il nous 
en coûtera que ce que nous pouvons accomplir au service de Dieu. En songeant 
aujourd’hui aux migrations forcées, nous pouvons faire le lien avec notre vie. La 
semaine passée, le Mini-magazine a été mise à votre disposition. Nous y trouvons 
plusieurs témoignages des partenaires de Développement et Paix sur comment vos 
dons et aussi notre façon d’agir transforme leurs vies, ainsi que le nôtre. Oui, cela 
pourra déranger notre confort et nous imposer un mode de vie plus simple. Mais il 
faut le faire pour que la construction du Royaume de Dieu permette à nos frères et 
sœurs de s’épanouir.  
 
 
 



 

 
 
Je reviens sur le récit de la Transfiguration. Huit jours avant, Jésus venait 
d’annoncer à Pierre, Jean et Jacques ce qui l’attend : sa mort et sa résurrection. 
Aujourd’hui, une voix confirme Jésus dans sa mission : « écoutez-le ! » Écouter, 
c’est être attentif aux paroles de quelqu’un. C’est agir selon ce qui nous est 
demandé. C’est porter attention, non seulement avec notre tête, mais surtout avec 
notre cœur. Plus que jamais, la place publique et les médiaux sociaux veulent notre 
attention. Ils prétendent posséder une parole de salut pour nous tous. Les messages 
publicitaires sont tellement bien faits que, parfois, nous nous laissons surprendre à 
nous arrêter pour « écouter ». Dans cet univers de publicité, de sollicitation 
électronique et visuelle, il y a peu de place pour entendre la voix des démunis, des 
plus faibles. Et quand ils réussissent à se faire entendre, quel temps prenons-nous 
pour les écouter du fond du cœur ?  
 
Même le pape François nous demande, « [C]omment pourrons-nous les écouter au 
milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de 
l’apparence ? » Il ajoute : « Une écologie intégrale implique de consacrer un peu 
de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style 
de vie [...]. » (Laudato Si’, 225) Saurons-nous reconnaître la voix du Père disant :  
« Celui-ci est mon Fils : écoutez-le ! » Écouter le Fils bien-aimé, c’est accepter 
d’ouvrir notre cœur à Ses invitations, même quand Sa Parole nous invite à 
traverser le désert et la Passion.  
 
En ce dimanche de la Transfiguration, dans le silence de la montagne, le Père nous 
invite à écouter son Fils. Saurons-nous reconnaître son appel à la solidarité avec 
nos partenaires dans les pays du Sud? Oui, l’Ukraine a besoin de notre aide aussi, 
comme bien d’autres. Mais il ne faut pas oublier de tendre l’oreille vers le Sud, 
pour aider nos frères et sœurs à transformer leurs propres vies. La campagne 
Carême de partage nous invite à être solidaires avec nos frères et sœurs des pays du 
Sud, dont les difficultés sont amplifiées par les conflits,  
les changements climatiques et la pandémie.  
 
Et, comme nous le rappelle encore le pape François,  
« la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ;  
il faut les conquérir chaque jour » (Fratelli Tutti, 11). Le thème de ce Carême est 
« Avec lui, renaître autrement ». Grâce à la Transfiguration, on peut dire que 
Pierre, Jacques et Jean sont renait autrement. Ils sont devenus des prophètes, des 
porte-parole, des témoins du Seigneur. Et nous ? Sommes-nous prêts à transformer 
le monde avec le Christ pour que la vie renaisse ?  
 


