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Homélie: « Une Eglise transfigurée » 
 
Oui, frères et sœurs, nous pouvons prendre les paroles de Pierre pour nous-
mêmes aujourd’hui : « Il est bon que nous soyons ici ! » Il est bon de vivre ce 
moment de prière et de rencontre. Nous sommes ensemble autour du Christ 
transfiguré. Nous célébrons une foi commune, une foi vive ! 
 

Allons-nous monter trois tentes pour accueillir le Christ Jésus, Moïse et Elie ? 
Nous sommes déjà les uns et les autres bien installés dans chacune de nos 
tentes : Dieu se révèle à nous. Il montre sa face sur le visage du Transfiguré. Si 
nous sommes là c’est que nous avons entendu la voix : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Cela suffit-il ? N’avons-nous pas encore à 
nous relever, à descendre de la montagne pour rejoindre la plaine : notre 
monde, nos frères et sœurs en humanité ? Chacune de nos Eglises ne doit-elle 
pas encore sortir de sa tente pour être une Eglise transfigurée, 
métamorphosée ? Comment cela est-il possible ? Quelle est ce miracle et cette 
vision ? 
 

Tout d’abord nous sommes invités à saisir dans notre cœur que l’avenir du 
monde est plus grand que notre avenir. Ce que nous sommes ne se limite pas à 
ce que nous vivons entre nous, à nos peines et à nos joies, à nos 
découragements et à notre espérance, à nos querelles et à nos réussites. Le 
Christ transfiguré nous invite à voir plus loin, à nous décentrer de nous-mêmes 
pour être dans une vision qui rejoint l’histoire de l’humanité : celle d’hier, celle 
d’aujourd’hui, celle de demain. Il n’y a pas de limite à notre tente, nous 
habitons le monde et son histoire. 
 

Ensuite Jésus, sur la montagne, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Une 
communauté est présente en cet instant où le Père se manifeste et parle. Nos 
Eglises sont une communauté vivante. Elles sont faites de ce qui nous est 
commun, de ce qui nous différencie. Nous avons besoin de nous reconnaître, 
de nous apprécier et de nous aimer pour être une communauté transfigurée. 
Cette communauté est la grâce visible de nous Sauveur, le Christ Jésus. Une 
communauté où l’Esprit d’unité, de paix et de joie souffle et anime le cœur de 
chacun de ses membres. Une action de grâce naît ainsi en nous et entre nous. 
 

Enfin, il arrive à chacun et chacune d’être pris par la peur et la tentation du 
repli sur soi. Reconnaissons-le avec humilité ! Le monde qui nous entoure peut 
provoquer un sentiment d’insécurité et de doute. Nous allons le condamner. 
Nous oublions alors que le Christ Jésus envoie ses disciples, nous envoie vers ce 



monde pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Une Bonne nouvelle qui 
justement libère de la peur et crée la confiance. Quand nous faisons confiance, 
des forces se libèrent en nous pour engagement nouveau. Nos paroles 
imprégnées de la Parole de Dieu ouvrent une espérance. Ces paroles sont 
l’occasion de créer et d’inventer des chemins transfigurés pour notre humanité 
blessée mais sans cesse appelée à la vie. 
 

Frères et sœurs, oui il est très bon que nous soyons ici. Notre tente est 
largement déployée. Nous formons ce matin une communauté vivante et 
croyante, transfigurée : le cœur reconnaissant et bienveillant. Le Christ Jésus 
transfiguré ne nous dit plus : « Ne parlez de cette vision à personne ! ». Mais 
bien : « Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle ! » Avons-
nous entendu sa voix ? Avons-nous une vision qui rejoint le plus lointain de 
l’humain ? 
 
Frère Didier Boillat 
 
 


