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Celui-ci 

est 

mon 

Fils 

bien-

aimé. 

Pour Pierre, Jacques et Jean, le fait d’avoir suivi Jésus sur la montagne
les a transformés et les a dotés d’un amour qui ferait partie de leur vie pour
toujours. Gravir la montagne a peut-être été difficile pour eux, mais arrivés au
sommet, cela en valait la peine : ils ont vu la gloire de Jésus et reçu l'invitation
de Dieu à écouter son Fils. Il en est de même pour nous, disciples d’aujourd’hui
: notre prière est à son mieux lorsque nous choisissons d’écouter plus que de
parler. Demandons un cœur chaleureux, à l'écoute de la Parole de Dieu et
brûlant de son amour. Celui que nous écoutons est le Fils de Dieu, transfiguré
dans son humanité.



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10

En ce temps-là,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle
que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole
et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire,
tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre,
et de la nuée une voix se fit entendre :
« Celui-ci
est mon Fils bien-aimé :
écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour,
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne,
et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
avant que le Fils de l’homme
soit ressuscité d’entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire :
« ressusciter d’entre les morts ».



HOMELIE

Si Jésus n’avait pas pris volontairement la condition de Serviteur, la Transfiguration aurait été son lot 
quotidien. La gloire qui l’habitait aurait transparu chaque jour dans son humanité sainte. Mais cela, 
c’est de l’imagination, c’est une hypothèse, ce n’est pas de la théologie, car l’authentique théologie 
est un langage sur ce que Dieu est et ce que Dieu a fait « pour nous les hommes et pour notre 
salut ».

Or ce que Dieu a choisi, réellement, c’est l’incarnation de son Fils, dans l’humilité, dans la modestie, 
dans la pauvreté de Nazareth ; et la lumière éclatante de la Transfiguration, qui nous parle de gloire, 
d’union indicible avec le Père, nous révèle, par contraste, l’humilité du quotidien de Jésus. L’intensité 
de sa gloire est telle que même les vêtements de Jésus deviennent éblouissants. C’étaient pourtant 
des vêtements de charpentier.

C’est bien pourquoi la fête du Transfiguré est si chère à tous les cœurs contemplatifs : au-delà des 
prises de notre intelligence, elle déploie pour notre cœur le paradoxe inouï de la personne de Jésus, 
vrai Dieu et vrai homme, vrai charpentier métamorphosé un instant par la gloire.

Désormais Pierre, Jacques et Jean sauront que le salut n’est qu’en Jésus, et que les temps de Moïse 
et d’Élie sont passés. C’est tout le sens de la méprise de Pierre :« Rabbi, il est bon que nous soyons 
ici ! Faisons trois tentes ! » Trois tentes, Pierre ? mais il y en aurait deux de trop ! Faire trois tentes, 
ce serait aligner Jésus sur Moïse ou Élie : Jésus serait l’un des prophètes, sans plus !

C’est pourquoi Dieu le Père écarte l’initiative brouillonne de Pierre. Tout comme Dieu a bâti pour 
David une maison-dynastie, sans que David ait à bâtir sa maison au Seigneur, Dieu couvre les 
disciples de la nuée sans qu’ils aient pu bâtir leurs tentes de mains d’hommes. Et la voix venue du 
ciel commente le geste de Dieu :« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». « Celui-ci », dit la voix ; et les 
disciples ne voient plus que Jésus seul, comme au jour du Baptême où le vol de la colombe avait 
désigné Jésus seul, Jésus, le Bien-Aimé.

C’est bien ce que nous avons à vivre chaque jour dans la foi. Sortant en quelque sorte de la nuée 
théophanique, quand nous quittons l’oraison ou l’Eucharistie, nous ne voyons plus, dans l’ordinaire, 
que Jésus, « seul avec nous », en habits de charpentier. Mais chaque fois qu’il plaît à Dieu de 
« révéler son Fils en nous », nous percevons, à l’intime de nous-mêmes, transmise et amplifiée par 
l’Esprit Paraclet, la voix révélante du Père :« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » Et nous 
nous sentons moins seuls et plus forts en descendant de la montagne.

Écouter Jésus, le Bien-Aimé, c’est adhérer à Dieu tel qu’il nous le révèle , c’est aussi regarder le 
monde comme il le regarde, et nous ouvrir au salut, à la vie nouvelle, que Jésus nous offre.

Écouter Jésus, c’est garder Dieu et son amour à l’horizon de notre vie, et entrer dans son dessein, 
jour après jour, parmi ceux qu’il nous donne à aimer et à servir.

Écouter Jésus, c’est nous tourner résolument vers l’avenir et rester aux avant-postes de l’espérance, 
« puisque, en Jésus Christ, Dieu nous donne de croire en l’homme et nous rend capables de 
transformer le monde selon son désir »(rapport Dagens, 1033a).

C’est la même espérance qui, au-delà de nos tâches terrestres, nous fait vivre dès aujourd’hui « plus 
haut que ce qui meurt » (Elisabeth de la Trinité). Car si la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, la vie 
de l’homme, c’est la vision de Dieu.

Frère Antoine-Marie, Carme
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Prière de la Transfiguration

Exauce-nous, Père des lumières !
Père très bon, dans le mystère de l’Esprit, 
ton Fils a rayonné de ta clarté : 
ouvre notre intelligence à sa parole.
Du sein des ténèbres tu as fait jaillir la 
lumière 
et elle resplendit sur le visage de ton 
Christ : 
fais-la briller dans notre cœur.
En ton Fils transfiguré, tu nous dévoiles ta 
vérité divine 
et notre vérité humaine : 
dirige nos regards vers les réalités visibles 
et éternelles.
Avec les trois disciples conduits par Jésus 
sur la montagne 
tu nous donnes de pressentir la gloire du 
Royaume : 
fais grandir en nous le désir 
de nous émerveiller éternellement en ta 
présence.



Les messes à venir…

Samedi 27 février 2021

Messe à 16h30 à l’église de Bouliac 

Dimanche 28 février 2021

Baptême à 10h00 à l’église de Quinsac

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac

Lundi 1
er

mars 2021

Mardi 2 mars 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 3 mars 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 4 mars 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 5 mars 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 6 mars 2021

Messe à 16h30 à l’église de Cambes 

Dimanche 7 mars 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Baptêmes…

Léandre LEFRANC de Quinsac

Obsèques…

Paula RODRIGUEZ à Carignan
Louise -Janine NOËL à Quinsac
Raymonde PARISSE à Camblanes
Madeleine TOULET-MORLANNE à Bouliac


