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Certains parmi nous connaissent bien la montagne, pour y aller l’hiver ou l’été. La montagne est
un beau lieu de la Création où l’on peut louer Dieu en admirant la beauté de la nature. Dans la Bible, la
montagne représente le lieu de la révélation de Dieu. C’est au sommet de la montagne que Dieu se révèle.
Au mont Sinaï, il donne les tables de la Loi à Moïse ; au Mont Horeb, il se présente à Elie dans le murmure
d’une brise légère. Et dans l’Évangile, Jésus prie sur la montagne et Dieu le Père le révèle comme son fils
bien-aimé. Il est le nouveau Moïse car il est le chef, le pasteur du troupeau. Il est le nouvel Elie parce qu’il
est, non seulement prophète ou porte-parole de Dieu, mais la Parole de Dieu elle-même dans ce qu’il dit et
ce qu’il fait.
Sur la Montagne, Jésus est transfiguré de lumière. À travers sa personne, c’est la lumière de Dieu
qui rayonne. En lui, il n’y a aucun obstacle à l’amour qui illumine la vie des hommes. Voilà ce à quoi nous
sommes appelés. Nous sommes appelés à être rayonnants de l’amour qui nous est donné. Dans ma vie de
prêtre, dans votre vie de couple et de parents, dans notre vie de consacrés, dans notre vie de personnes
seules (veufs ou célibataires), tous, nous sommes appelés à laisser la lumière de l’amour transfigurer nos
vies et éclairer ceux et celles avec qui nous vivons. Laissez-vous aimer tels que vous êtes ; ne laissez pas
d’obstacle en vous à cet amour que vous recevez et que nous célébrons spécialement lors des mariages, et
surtout dans chaque Eucharistie. C’est vrai qu’il peut y avoir en nous des raisons de douter car nous ne
sommes pas parfaits ; mais l’amour peut nous transformer au plus profond de nous-mêmes si nous lui faisons
confiance.
Sur la montagne, alors que le message est si fort, Pierre, Jacques et Jean dorment. Ils dormiront
aussi dans la nuit du Jeudi Saint au Vendredi Saint, au moment de l’épreuve que traverse Jésus. Ils sont
comme nous, les apôtres, ou plutôt nous sommes comme les apôtres : nous passons bien souvent à côté de
l’essentiel pour nous attacher à des futilités. Nous pouvons passer à côté d’un « je t’aime » parce que nous
sommes repliés sur nos préoccupations et nos soucis. Comment pouvons-nous traverser les difficultés sans
nous appuyer sur ces grands moments d’amour partagés ? L’amour nous donne de croire en lui jusque dans
les moments difficiles ; c’est cela la foi : celle que l’on exprime dans la confiance en la vie, dans la confiance
en l’avenir.
Abraham s’appuie sur cette foi pour accueillir de Dieu, la terre où il va s’établir, comme le fera
Moïse après la longue traversée du désert. St Paul, dans la 2ème lecture, nous exprime qu’il s’appuie sur sa
foi en Christ pour traverser et vivre la mission qui lui est confiée.
Mais, c’est vrai, nous ne pouvons pas rester sur la montagne. L’ordinaire de nos vies n’est pas
toujours très beau ou très facile à vivre, mais c’est là – pourtant – qu’il nous est donné de vivre l’amour et
d’en rayonner. Les moments que nous passons sur la montagne du bonheur et de l’amour partagé nous
aident à vivre cela. Prenez soin de votre vie de couple, prenez soin de votre vie de famille et de vos relations
d’amitié, prenez soin des moments de vie ecclésiale et des moments de cœur à cœur que vous prenez avec
Dieu. Et, à travers tous ces moments, laissez Dieu prendre soin de vous ; laissez-le vous illuminer de sa
lumière et de sa vie. Alors, vous serez vraiment plus forts pour traverser les éventuelles tempêtes.
Je souhaite que notre vie en Église soit un lieu qui rayonne dans notre monde. Non pas pour attirer
les regards vers nous car nous ne sommes pas la lumière (des lumières) mais pour orienter les regards et les
cœurs vers Dieu qui est la vraie source de tout amour qui donne vie d’une façon ou d’une autre.
Amen.
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