Homélie du dimanche 6 août 2017

(Daniel 7, 9-14 ; Psaume 96 ; 2 Pierre 1,16-19 ; Matthieu 17, 1-9)

Avez-vous remarqué, frères et sœurs, comme St Matthieu, qui nous offre
cette page d’Evangile, connaît bien la Parole de Dieu ? Son récit de la
Transfiguration de Jésus rejoint en effet d’autres passages de la Bible, comme
par exemple le Livre de l’Exode, dans lequel nous voyons Moïse rencontrer le
Seigneur : la nuée lumineuse et la tente sont déjà présentes ! Ou encore, lors
du baptême de Jésus, lorsque la voix du Père se fait entendre : « Voici mon Fils
bien aimé, en qui j’ai mis tout mon amour, celui qu’il m’a plu de choisir ! »
La Transfiguration de Jésus fait également écho à l’ensemble de l’Ancien
Testament, comme en témoigne la présence de Moïse, représentant les
Patriarches, et Elie, évoquant l’œuvre et le message des Prophètes. Et le
prophète Daniel, dans la première lecture, annonce de manière encore
poétique et voilée l’attente de tout un peuple !
Le lieu de ce signe étonnant est une « haute montagne » : là encore,
Matthieu établit un lien évident avec d’autres évènements essentiels de
l’histoire du Salut : les tables de la Loi et les dix commandements, les
Béatitudes, l’appel des disciples, ou encore bon nombre des enseignements
essentiels du Christ.
Pierre, Jacques et Jean eux-mêmes connaissent ces épisodes de l’histoire
d’Israël ou de l’Eglise naissante. Ils sont touchés par la cohérence de ce qui se
passe, même si la beauté merveilleuse de ce qu’ils vivent les surprend : ils n’ont
pas encore accompagné Jésus jusqu’à sa Passion et sa résurrection, et par
conséquent la portée de la Transfiguration leur échappe encore. Ils ne pourront
réellement comprendre, puis témoigner, que lorsqu’au matin de Pâques leur
foi sera définitivement consolidée ! La deuxième lecture que nous avons
entendue tout à l’heure est le signe fort que Pierre a retenu et intégré ce qui
s’est passé sur la montagne !
La transfiguration du Seigneur nous appelle à la foi, à l’espérance, et à la
mission. Nous sommes invités, nous aussi, à nous reconnaître tellement aimés
de Dieu que nos vies, nos cœurs, nos visages en deviennent profondément
changés, éclairés, réchauffés…
Cette semaine, osons les sourires, les apaisements, l’annonce de la
Bonne Nouvelle ! Soyons les témoins d’un Dieu qui se donne à connaître et à
aimer ! Avec le psalmiste, chantons : « le Seigneur est roi, exulte la terre ! »
Que nos paroles et nos actes soient vraiment transfigurés par la joie de vivre, la
joie de croire ! Amen.
Alain-Noël Gentil

