
Évangile du 13 mars

Transfiguration 

Les hommes ont fait comme ils ont pu… Depuis les origines ils se sont posé la
question de leur origine et de leur destinée. Ils ont imaginé des dieux vivant un
peu à la manière des hommes. Les cieux étaient leur domaine. Ce qui ne les
empêchait  de  rencontrer  les  humains  et  d’avoir  avec  eux  des  relations
physiques.  Pour  s’attirer  leurs  faveurs,  ceux-ci  inventaient  des  rites  mais  ils
étaient loin d’avoir compris que Dieu était unique et qu’il était amour…

L’homme ne peut qu’inventer des dieux à son image. Il ne peut connaître Dieu
que si Dieu lui dit qui il est. Certains avaient compris cela. Le premier, dont nous
avons la trace, est Abraham.  D’autres l’ont suivi et un peuple de croyants s’est
constitué.  Peu à peu,  ils  apprenaient qui  était  le  vrai  Dieu.  S’ils  peinaient à
changer leur vie pour lui rester fidèle, Dieu ne les abandonnait pas.

Vint un jour ou  Dieu franchit  une nouvelle étape dans la révélation de son
être.  Trois  hommes   furent  les  premiers  témoins.  Ils  faisaient  partie  d’une
communauté de douze qui avaient fait la connaissance d’un certain Jésus. Ils
l’avaient  suivi  et  remarqué  combien  son  message  était  profond,  personne
jusqu’alors n’avait parlé et agi comme lui. Tout en lui était en cohérence avec ce
que Dieu avait révélé de son être depuis Abraham.

Les trois disciples vécurent un moment de révélation nouvelle. Depuis Abraham
les juifs qui étaient ce peuple de croyants avaient pu comprendre combien Dieu
leur  était  resté  fidèle  malgré  toutes  leurs  infidélités  mais  ils  ignoraient  que
Jésus était en réalité son Fils. Il fallait l’écouter.

Ils  vivaient  un  moment  de  re-création.  Comme  aux  origines,  une  nuée
recouvrait les lieux. L’histoire recommençait. Les grandes lumières qui avaient
éclairé  la  route  des  croyants  laissaient  désormais  la  place  à  l’unique  vraie
lumière venue dans le monde. Pas question de la cacher sous le boisseau  de
trois tentes, elle brillera de tout son éclat le jour de la Résurrection.

Avec lui ils descendirent. Le monde les attendait. Pas besoin de grands discours
pour  raconter  leur  expérience.  Avec  lui  ils  iraient  porter  la  lumière  dont  le
monde à besoin…
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