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Lecture du livre de la Genèse (Gn 15,5-12.17-18) 
Psaume 26 (27), 1, 7-8,9abcd, 13-14 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (P 3, 17-4,1) 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 9, 28b-36) 
 
Mes amis, 
 
Aujourd’hui, nous entendons avec toute l’Église à travers le monde, en ce deuxième dimanche 
de Carême, le récit de ce que nous appelons la Transfiguration : Jésus laisse percevoir au 
cours de sa prière qu’il y a quelque chose en lui qui dépasse tout, quelque chose de sa divinité. 
Mais avant de bien comprendre comment ce récit de la Transfiguration peut nous éclairer, 
nous pouvons aussi nous poser la question : pourquoi la première lecture nous parle-t-elle 
d’Abraham ? Et pourquoi disons-nous qu’Abraham est le père des croyants ? 
 
Pendant longtemps, j’ai cru qu’Abraham était le père des croyants comme un être, comme dit 
la Bible, « irréprochable » (cf. Sg 10,5), comme celui qui est « l’ami de Dieu » (Is 41,8 ; 
Dn 3,35 ; Jc 2,23) et donc comme quelqu’un d’inaccessible. De façon très étonnante, 
Abraham serait celui qui aurait une foi parfaite, infiniment pure puisqu’il est « irréprochable » 
et qu’il est le seul à être qualifié d’« ami de Dieu ». Rien que ça ! Être l’ami de Dieu, quel 
honneur, quel titre extraordinaire puisque l’amitié fait que les amis sont égaux ! Cette lecture 
d’aujourd’hui, et bien d’autres textes de la Bible, nous montre qu’Abraham exprime tout à fait 
autre chose. Dans le fond, qui est Abraham ? C’est quelqu’un qui est en chemin.  
 

Abraham est en chemin 
Vous l’avez entendu dans ce chapitre 15 de la Genèse, trois fois il est question de sortie. 
Abraham est invité à sortir. S’il sort, c’est qu’il ne fait pas du sur place. S’il y a cette 
insistance sur sortir, c’est qu’il n’est pas si évident que cela de sortir, de sortir de soi, de sortir 
de la situation qui est la nôtre, de sortir de notre pays, de sortir de notre entre soi, de sortir de 
nos habitudes, de nos idées, de nos blessures, de sortir de ce qui nous fait souffrir, de sortir 
alors même que nous n’attendons rien. Vous avez entendu Abraham poser la question : 
comment saurai-je que je vais effectivement recevoir le pays que tu me promets ? Si je sors et 
me mets en chemin, comment saurai-je que mon chemin me conduit là où je dois aller ? Il me 
semble que nous avons dans la figure d’Abraham notre propre figure. Nous sommes tous en 
chemin. Mais peut-être faut-il quelqu’un qui nous dise : sors, ose sortir, tu es capable de te 
mettre en chemin, avance ! Peut-être que nous nous poserons la question : comment puis-je 
être sûr que là où j’avance, c’est la paix ?  
 
Voilà que nous demandons un signe, exactement comme Abraham aurait pu le faire. Mais 
quel serait ce signe ? Il pourrait être un frère, une sœur qui, avec amour, nous dirait : sors, 
avance. Cet amour est si réel que ce frère et cette sœur n’’abandonnent pas, sont présents, 
marchant à nos côtés. Ils ne se considèrent pas comme supérieurs en disant : moi, j’ai déjà fait 
le chemin. Non, ce frère et cette sœur se mettent humblement en chemin avec celui qui se met 
en chemin grâce à leur invitation : sors ! 
 
La grande figure d’Abraham, c’est que précisément il est en chemin, il va. Souvenons-nous : 
« marche en ma présence » (Gn 17,1). Cela lui a été compté comme justice. Pourquoi ? Parce 
qu’il a mis sa confiance en celui qui lui a dit : sors, va en chemin, quitte ton pays. Voilà la 



confiance d’Abraham ! Non pas parce qu’il est arrivé, qu’il est parfait ! D’ailleurs, je ne sais 
s’il y a place pour la confiance quand on est parfait. Mais la confiance est là parce 
qu’Abraham sait qu’il faut qu’il avance et qu’il est en chemin. Il n’est pas encore arrivé mais 
il est en chemin et il a confiance. 
 

En chemin vers notre transfiguration 
L’Église, qu’est-ce que c’est ? C’est un Peuple de frères et de sœurs qui sont tous en chemin. 
Ils sont tous en chemin avec plus ou moins d’inquiétudes, plus ou moins de blessures, plus ou 
moins d’accompagnements. Nous sommes tous en chemin, et la confiance en Dieu est due à 
notre fraternité et au fait que, j’ose le dire, nous nous aimons les uns les autres. Bien sûr, qui 
peut dire qu’il aime en vérité les autres ? Nous sommes tous en chemin précisément au sujet 
de cet amour. Il est beau de considérer Abraham comme le père des croyants parce qu’il a été 
en chemin comme nous, nous sommes en chemin.  
 
Mais nous sommes en chemin vers où ? Précisément vers la transfiguration. Non pas la 
Transfiguration de Jésus, mais, comme l’écrit saint Paul, vers notre propre transfiguration 
(cf. Rm 12,2). Comment saint Paul comprend-il cette transfiguration ? Parce que nous 
sommes en chemin, naît en nous quelque chose qui est de l’ordre de la lumière. Elle peut 
paraître fugitive, peut-être même éphémère et pourtant, elle est là, elle revient. N’est-il pas 
vrai que nous pouvons dire à un moment avec une grande certitude : cette lumière m’a éclairé, 
elle m’habite, et je ne peux plus faire comme si cette lumière n’existait pas. C’est une lumière 
qui a mille facettes. Chacun peut reconnaître quelle est la facette de la lumière qui l’éclaire. 
Facette de paix, de douceur, de confiance, d’espérance.  
 

Une présence de lumière 
Il me semble que chacun d’entre nous, quand nous faisons mémoire de notre histoire avec 
peut-être telle galère, telle difficulté, telle épreuve ou au contraire avec peut-être telle joie, tel 
bonheur, nous découvrons une lumière. Celle-ci n’est pas liée forcément à la joie ou au 
bonheur, ni à l’épreuve ou à la difficulté, mais à une Présence. Parfois la joie fait que nous 
quittons cette présence. Parfois au contraire, c’est l’épreuve qui fait que nous nous révoltons 
et que nous rejetons la lumière, à juste titre. Mais voilà que celui qui est présent, il est aussi 
quelqu’un qui nous dit : « je suis le chemin » (Jn 14,6). 
 
Jésus ne se présente jamais à nous dans les Évangiles comme quelqu’un de parfait et 
d’inaccessible, comme s’il était la perfection lisse qui ne nous concernerait pas. Celui qui est 
parfait dans l’Évangile, selon les paroles de Jésus, c’est son Père (cf. Mt 5,48). Par contre, que 
voyons-nous avec Jésus ? Les rencontres, incroyablement diverses. On a l’impression qu’il 
n’est jamais stressé par les rencontres comme s’il avait tout son temps, même si parfois il fuit 
pour aller dans la montagne afin de prier (cf. Mc 1,35 ; Lc 6,12). À ce moment-là, on va le 
chercher : « tout le monde te cherche ». Oui, c’est évident, tout être humain cherche Jésus. 
Que cet être humain le sache ou ne le sache pas, il cherche la lumière qui a pour nom Jésus 
(cf. Jn 8,12). 
 
Le Seigneur Jésus est celui qui marche avec nous fidèlement, d’une fidélité étonnante. Je n’ai 
jamais vu qu’il abandonnait quelqu’un même si parfois, je ne sais pas comment Jésus est 
présent à côté de cette vie. Je ne peux que faire confiance en me disant : je suis sûr qu’un jour 
ou l’autre, cette Présence se manifestera et quelque chose ressuscitera dans le cœur, la 
lumière, la paix, la joie, le pardon, la justice, la miséricorde, la pureté… Oui, c’est cela la 
transfiguration en nous. Voilà que dans notre être qui est ce qu’il est avec son histoire, ses 
blessures et ses joies, brille la lumière d’une Présence (cf. 2 Co 4,6) qui transfigure et qui dit 
avec douceur : Je suis le chemin et je marche avec toi qui es en chemin.  
 



Mes amis, en cette fête de la Transfiguration, nous voyons de façon simple qu’il ne s’agit pas 
d’une transfiguration qui placerait Jésus quelque part de façon inaccessible. C’est un 
témoignage, au sens le plus fort qui soit, de la promesse qui nous est faite pour chacun d’entre 
nous : Dieu qui est lumière est avec nous. C’est un témoignage pour que nous croyons nous-
même à la transfiguration de notre être, de notre cœur, de notre mémoire, de notre 
intelligence, de tout notre être profond pour qu’il puisse devenir petit à petit lumineux. 
 

Jésus le serviteur 
Si Jésus est le chemin, il est alors le serviteur. On ne sera jamais autant serviteur que Jésus qui 
se met à genoux et qui lave les pieds de ses Disciples (cf. Jn 13,1-11). Comme dit le 
Bienheureux Charles de Foucauld, personne ne peut aller à la dernière place pour servir parce 
qu’elle a été prise par Jésus. Jésus est l’humble par excellence, le tout-petit, le serviteur. Il est 
celui qui se met à genoux dans une infinie discrétion et une immense douceur pour nous 
accompagner sur notre chemin.  
 
Le Seigneur Jésus appelle certains à être « serviteurs » par l’Ordination diaconale. Ils 
deviennent le signe que nous sommes tous appelés à être des serviteurs pour accompagner nos 
frères et nos sœurs qui sont fils et filles d’Abraham et qui sont donc en chemin vers leur 
transfiguration. Oui, nous avons tous, vous comme moi, et moi comme vous, besoin de 
serviteurs qui nous témoignent de la présence de Jésus qui est le chemin et qui marche à nos 
côtés, nous qui sommes en chemin, afin que nous progressions et que nous soyons un jour, 
petit à petit, transfigurés par l’amour et qu’à notre tour nous devenions des accompagnateurs 
de nos frères et sœurs sur leur chemin.  
 
Ainsi, le signe des trois diacres, le signe de la famille diaconale dans notre diocèse, c’est le 
signe que nous sommes une famille de frères et de sœurs où nous nous rendons service les uns 
aux autres sans qu’aucun soit supérieur à l’autre. Comme Jésus, nous sommes tous appelés en 
raison de notre Baptême et de notre Confirmation à entrer dans la belle mission des serviteurs 
les uns des autres avec beaucoup de patience, de douceur et d’humilité sans jamais juger 
quiconque pour accompagner sur le chemin. Soyons des serviteurs en chemin, nous aussi. 
Ainsi, tous, nous avançons à notre rythme vers la transfiguration de notre être pour que nous 
puissions témoigner de l’amour, pour témoigner que Dieu est vraiment amour, que Dieu est 
tendresse, que Dieu ne condamne pas. Il est toujours prêt à relever, à faire confiance, à dire : 
« Va, avance. » 
 
Appelés à être des serviteurs fidèles 
Mes amis, qu’il est beau le visage de Dieu. C’est encore plus beau que Dieu nous confie à 
nous, pauvres pécheurs, d’accomplir ce service auprès de tous nos frères et sœurs, les 
hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, quels qu’ils soient, malades, en prison, en 
Centre de rétention, isolés dans leur maison, au chômage ou au travail, que sais-je… Quelle 
mission extraordinaire de se sentir appelés à servir pour avancer avec l’autre sur son chemin 
et avancer en chemin aussi parce que nous savons que tout être humain est appelé à être 
transfiguré, à devenir une icône de l’amour et de la paix de Dieu, comme les saints et les 
saintes le manifestent. 
 
Cher Jean-Pierre, cher Philippe, cher Bernard, vous qui allez être ordonnés diacres, merci 
d’avoir dit « oui » dans le fond de votre cœur, merci à chacune de vos épouses d’avoir dit 
« oui » pour que vous soyez ordonnés diacres et qu’ainsi, par le signe que vous êtes, grâce au 
sacrement de l’Ordination, dans l’Ordre des diacres, vous nous rappeliez sans cesse à tous que 
nous avons une belle mission, celle de ressembler à Jésus, « doux et humble de cœur » 
(Mt 11,29), en étant simplement des serviteurs fidèles. 


