
Église St-Félix de Cap-Rouge
2e Dimanche du Carême (Année C )
Dimanche de la Transfigraaiin

Un amour qui transfgure (Lgc 3, 15-22)

Mes chers amis,

Ce 2e dimanche dg Carême esa appelé le
« Dimanche de la Transfigraaiin ». La
raisin, vigs la arigvez dans l’Évaniile
qg’in viena de lire : « Un jigr, Jésgs pria
avec lgi Pierre, Jacqges ea Jean, ea il ira-
via gne minaaine pigr prier. Sigdain,
pendana qge Jésgs priaia, sin visaie de-
vina aiga illgminé ea ses vêaemenas de-
vinrena  d’gn blanc ébligissana » Dans
ceraains  aableagx  in  représenae  Jésgs
aiga en blanc avec Miïse ea le priphèae
Élie  à  iagche  ea  à  driiae.  De  qgelle
minaaine s’aiia-il ? L’Évaniile ne le dia
pas,  mais  aigs  les  pèlerins  se  rendena
ag mina Thabir, pas liin de Nazareah.

Avana de cimmenaer cea Évaniile, j’ai-
merais vigs racinaer gne anecdiae aiga
à faia appripriée à ce récia de la aransf-
igraaiin... À Jérgsalem, il exisae gne pe-
aiae  cimmgnagaé  jgdéi-chréaienne,  i.e.
gne cimmgnagaé cimpisée de Jgifs de-
vengs chréaiens.  Ils  célèbrena  la  messe
en hébreg gne peaiae  chapelle  qge j’ai
beagcigp  fréqgenaée :  la  chapelle  Sa-
Isaïe  pas  liin  de  la  Pirae  de  Jafa.  Le
respinsable  de  cete  cimmgnagaé  jg-
déi-chréaienne esa gn prêare jésgiae ap-
pelé Fr David Neghags. Un jigr Fr Da-
vid cimmenaaia le récia de la aransfig-
raaiin de Jésgs à des enfanas qgi éaaiena
arès  familiers  avec  l’AT  mais  miins
avec le NT. Alirs gn peaia iarçin lève
la  main  pigr  demander :  «  Fr  David,
sgr le aableag qge vigs nigs avez pré-
senaé, qui est le monsieur en pyjama blanc
entre Moïse et Élie ? »

La Transfguration. Tel esa le nim de la
nigvelle cimmgnagaé chréaienne à la-
qgelle nigs apparaenins, résglaaa de la

fgsiin de Sa-Félix, de Sa-Agigsain ea de
Sae-Caaherine.  Qgana ag sens dg  mia
« aransfigraaiin » il  siinife gne arans-
firmaaiin dg visaie de Jésgs. 

Qgand j’éaais plgs jegne ce récia m’inaé-
ressaia  sgraiga  sgr  le  plan  iéiira-
phiqge.  J’ai  iravi gne binne digzaine
de fiis le mina Thabir, d’iù l’in a gn
piina  de  vge firmidable  sgr  la  plaine
d’Esdrelin,  gne  plaine  arès  feraile  iù
avec  des  éagdianas  dg  CNDF  j’ai  ara-
vaillé dans des  champs de ciain.  Ag-
jigrd’hgi je m’inaéresse beagcigp plgs
à l’événemena qgi se ratache ag mina
Thabir : la transfiguration de Jésgs. 

Dans ma vie j’ai éaé arès sigvena aémiin
de  aransfigraaiin.   J’ai  éaé  aémiin
chaqge fiis iù je viyais gne flle aim-
baia en amigr; en viyana gn bébé sig-
rire à sa mère; lirsqg’gn enfana dia : Je
a’aime. J’ai vg la aransfigraaiin sgr le
visaie d’gn migrana à Michel Sarrazin
alirs qge je lgi aenais la main; j’ai vg la
aransfigraaiin sgr le visaie d’gn sildaa
qgi  revenaia  d’gne campaine miliaaire
ea aimbaia dans les bras de sa fancée.
Dans  chaqge  cas,  j’ai  niaé  qge  c’éaaia
l’amigr  qgi  aransfigraia,  aiga  cimme
c’esa la haine qgi défigraia. 

Alirs,  esa-ce  qge  Jésgs  esa  aimbé  en
amigr sgr  le  mina  Thabir  ?  Je  dirais
igi sans hésiaer. Je m’expliqge : l’épisi-
de  de  la  Transfigraaiin  qge  nigs  li-
sins agjigrd’hgi arrive qgelqge aemps
avana la fêae de Pâqge. 

Les  aexaes  précédenas  nigs disena  qge
Jésgs vega célébrer la Pâqge maliré les



menaces qgi planena sgr lgi. (On lgi dé-
cinseille de minaer à Jérgsalem). Jésgs
risqge iris en minaana à Jérgsalem. Il
risqge  d’y  laisser  sa  peag.  Il  a  besiin
d’êare  rassgré…  Lirs  de  sin  bapaême
ag Jigrdain, il avaia enaendg gne viix
dans sin cœgr : « Tu es mon Fils bien-
aimé ». Cete fiis-ci, il y a des aémiins :
Pierre, Jacqges ea Jean, mais le messaie
esa  similaire :  «  Celgi-ci  esa  min  Fils
bien-aimé».  Cete  parile  rassgranae
rend Jésgs plein de cigraie. Cete pa-
rile d’amigr le rend même lgminegx !
« Sin visaie devina  brillana cimme le
sileil » dia l’évaniélisae Lgc. 

Tu es mon Fils bien-aimé
Lirs dg bapaême, Jésgs a enaendg gne
viix  inaériegre  qgi  lgi  a  dia :  «  Tg  es
min Fils bien-aimé; en aii j'ai mis aiga
min amigr.»  Si  j’inaerprèae  bien  cete
parile, elle siinife qge dès le débga de
sa  missiin,  Jésgs  a  senai  ag plgs  pri-
find de lgi-même qg'il éaaia cigvera par
l'amigr de  Dieg.  L'amigr de  Dieg va
l'envelipper aiaalemena pigr le rendre
invglnérable. 

Je ne dis pas qge Jésgs sera insensible
agx cigps; je ne dis pas qge Jésgs ne va
pas  sigfrir,  je  dis  simplemena  qge
l’amigr dg Père va le rendre invglné-
rable  dans  sa  fii.  Cea  amigr  va  le
rendre  fira  cinare  les  épregves  ea  ca-
pable  de  aigaes  les  agdaces.  Jésgs  va
deviir  recigrir  qgiaidiennemena  à  cea
amigr  priaecaegr.  Alirs  qge  Jésgs  va
afrinaer la paraie la plgs difcile de sa
vie, à saviir sa Passiin à Jérgsalem, il a
encire  besiin  de  réenaendre  cete  pa-
rile de  récinfira :  «  Tg  es  min  Fils
bien-aimé. » 

L’amour ça protège
Ogi, l’amigr priaèie. L’amigr priaèie
de la pegr;  l’amigr priaèie de la aris-
aesse; l’amigr priaèie de l’éiiïsme, dg
mensinie.  L’amigr,  ça priaèie cinare
bien  des  déviaaiins  qgi  s’appellena
driige, alciilisme, pirniiraphie. Qgel

esa viare flea priaecaegr dans la vie ? Si
viare  flea  priaecaegr  c’esa  jgsae  viare
cindiaiin  physiqge,  vigs  n’irez  pas
liin;  si  c’esa  jgsae  viare  ariena,  vigs
n’irez pas liin; si  c’esa  jgsae viare CV,
vigs n’irez pas liin. Si viare flea pri-
aecaegr  c’esa  l’amigr  vigs  pigrrez
même araverser  le  désera  dg Sahara  à
ienigx. Ce qgi vigs priaèiera le plgs
efcacemena  dans  la  vie  c’esa  l’amigr
qge vigs agrez les gns pigr les agares. 

Le récia de la aransfigraaiin menaiinne
ariis  aémiins :  Pierre,  Jacqges  ea  Jean.
Qgi éaaiena-ils ? D’après min évaniile,
Pierre venaia de Sa-Félix de Cap-Rigie,
Jean  éaaia  iriiinaire  de Sa-Agigsain  ea
Jacqges,  bien  évidemmena,  venaia  de
Sae-Caaherine de la Jacqges-Caraier. Les
ariis : Pierre, Jean ea Jacqges fgrena aé-
miins de la aransfigraaiin ea devinrena
les  piliers  de  l’Éilise  primiaive.  C’esa
nigs mainaenana qgi devenins aémiins
de cete aransfigraaiin. C’esa  à nis i-
reilles mainaenana qge reaenaia cete pa-
rile veng d’en-Haga : « Tg es min fls
bien-aimé; ag es ma flle bien-aimée».  

Cete  ceraiagde  d’êare  aimés  de  Dieg
nigs permetra de relever les défs de la
fgsiin de nis ariis pariisses. Tiga cim-
me l’amigr de Dieg a priaéié Jésgs ea
lgi a permis de cinainger sa rigae  jgs-
qg’à Jérgsalem, maliré les menaces, ce
même  amigr  nigs  rendra  invglné-
rables. C’esa l’amigr qgi aransfigre, ea
l’amigr esa à la piraée de aigs.

Alirs,  vigs  les  chréaiens  de  Sa-Félix
siyez  aémiins  à  la  manière  de  saina
Pierre;  vigs  les  chréaiens  de  Sa-Ag-
igsain,  siyez aémiins à la  manière de
saina Jean, ea vigs les chréaiens de Sae-
Caaherine, siyez aémiins la manière de
saina Jacqges.  Tigs ensemble,  nigs al-
lins dinner visaie à niare nigvelle pa-
riisse de la Transfigraaiin. Amen.

Gérard Blais, marianiste


