1, 2, 3, 4. Un Sauveur transfiguré, Deux géants de l’Ancien Testament qui se
tiennent à ses côtés, Trois Apôtres de l’Eglise prosternés devant lui et Quatre
Catéchumènes !
Vous me direz : contrairement au Fils de Dieu, à Moïse et Elie, à Pierre, Jacques
et Jean, nos quatre catéchumènes ne sont pas mentionnés dans l’Evangile de ce
dimanche. C’est vrai ! Mais, si saint Mathieu ne précise pas à dessein où eut lieu la
Transfiguration, s’il signale seulement qu’elle eut lieu « sur une haute montagne » (la
« haute montagne » qui, à de multiples reprises dans la Bible, est le lieu d’une
rencontre décisive avec Dieu qui se révèle), n’est-ce pas justement pour nous dire
que cette expérience, que cet événement de la Transfiguration n’est pas lié à un lieu
et à un moment, n’est pas destiné uniquement à Moïse et à Elie, à saint Pierre et aux
fils de Zébédée mais qu’elle est pour chacun d’entre nous et, tout spécialement, pour
nos chers catéchumènes, dont nous célébrons aujourd’hui avec joie « l’entrée en
Eglise » ?
Cet événement de la Transfiguration, que nous sommes appelés à
expérimenter dans notre vie est, en effet, un moment profondément baptismal,
profondément catéchuménal : Il est, tout à la fois une manifestation de la sainte
Trinité au nom de laquelle vous serez baptisés, l’annonce d’une vie nouvelle (or,
qu’est-ce que le baptême, sinon une renaissance à la Vie de Dieu ?), ainsi qu’un appel
à écouter plus attentivement la Parole divine qu’est Jésus lui-même…cette Parole
divine que vous recevrez tout à l’heure, comme un trésor et une lumière pour vous
guider sur le chemin de votre catéchuménat.

Révélation trinitaire que cet événement de la Transfiguration qui est, après le
baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, le second moment où la Trinité Sainte
se manifeste explicitement : devant le trio des Apôtres, entourant la triade que
forment la Loi (Moïse), les Prophètes (Elie) et l’Evangile (l’humanité de Jésus
transfiguré), se révèlent :
* le Père, par sa Voix : « Une voix disait. »
* le Fils par sa Gloire : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute ma
joie. Ecoutez-le ! »

* le Saint-Esprit par la Nuée : « une nuée lumineuse les prit sous son ombre »
(rappelant les paroles de l’Ange Gabriel à Notre-Dame : « l’Esprit-Saint viendra sur
toi et la Puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre »).
Mais, outre les Personnes divines de l’Unique trinité, cet événement de la
Transfiguration nous dévoile aussi ce qui est le cœur, ce qui fait l’unité et la fécondité
de la Communion trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit : l’Amour éternel et
infini qui s’épanouit dans une joie sans ombre et sans partage : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui j’ai mis toute ma joie ».
Chers Catéchumènes, chers Tous qui avaient déjà reçu la grâce filiale du
baptême, c’est en cet Amour que vous serez, que nous avons été baptisés. C’est en
cet Amour que nous avons été plongés, afin de vivre d’une vie nouvelle : une vie de
fils et de filles, à l’image du Fils unique, dans l’Esprit-Saint qui, ainsi que le proclame
saint Paul, nous donne d’appeler Dieu « Abba » - c’est-à-dire « Papa, Père chéri et
tant aimé ».
Puissiez-vous ainsi, chers Catéchumènes, entrer petit à petit dans cette vie
nouvelle, à laquelle Jésus vivant, ressuscité d’entre les morts (comme il l’annonce
déjà en redescendant du mont de la Transfiguration) vous invite - cette vie nouvelle
en laquelle les trois Apôtres commencent déjà à entrer, eux qui passent de la crainte
saisie d’effroi au contact bienveillant de Jésus, eux qui passent progressivement de la
prosternation ébahie, au relèvement d’une vie où « on regarde Jésus, seulement ».
Sur ce chemin de découverte de l’Amour trinitaire, sur cette voie qui mène à la
vie nouvelle, une Lumière vous est donnée : la Lumière de la Parole divine. Parole des
Evangiles que vous recevrez solennellement dans quelques instants. Lumière, surtout
de celui qui est la Parole même, le Seigneur Jésus : aimez à le rencontrer dans la
prière de la Messe et de l’Adoration, aimez à le voir vivre, à l’entendre nous
enseigner dans chaque page de la sainte Ecriture, aimez le suivre dans les plaines
larges de nos joies comme dans les sentiers plus escarpés de l’épreuve. Il est Celui qui
nous révèle que Dieu nous a voulus, que Dieu nous a cherchés, que Dieu vous appelle
désormais à devenir ces enfants bien-aimés. Alors, « écoutez-le ! » comme le Père
vous y appelle. En cette amitié, vous pourrez mettre, vous aussi, votre Joie, comme
Dieu notre Père.

