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Quatrième mystère lumineux : La Transfiguration du Christ
fruit du mystère : l'anticipation de la Passion et de la Résurrection

  

 Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
 27 Je vous le dis en vérité : parmi ceux qui sont ici présents, certains ne connaîtront  
pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu. »
28 Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre,  
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint  
d’une blancheur éblouissante.
30 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie,
31 apparus  dans  la  gloire.  Ils  parlaient  de  son  départ  qui  allait  s’accomplir  à  
Jérusalem.
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils  
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
33 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon 
que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
34 Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; 
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
35 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai  
choisi : écoutez-le ! »
36 Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien 
de ce qu’ils avaient vu.
37 Le lendemain, quand ils descendirent de la montagne, une grande foule vint à la  
rencontre de Jésus.



Béni sois-Tu Seigneur pour la manifestation de Ta Gloire aux hommes ! 
                                                                                                                                
Jésus se montre éblouissant de Gloire sur la montagne à ses disciples entre Élie et 
Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament...Il fait le lien entre l'Ancienne et la 
Nouvelle Alliance. Il est aujourd'hui grand temps de renouer les liens de l'Alliance 
entre les hommes et les femmes de France et notre Dieu !
Ce récit de la transfiguration préfigure la mort et la Résurrection du Christ. Il exalte 
la beauté des liens humains de générations en générations, leur horizontalité qui signe 
la charité entre les hommes nécessaire à la survie de notre espèce et de notre Nation, 
mais aussi il invite à la transcendance, à la verticalité sans laquelle la vie sur terre n'a 
aucun sens. La nuée, la voix de Dieu le Père est la preuve de ce lien entre Ciel et 
Terre qu'aucun homme ne peut nier, et qui montre la puissance salvifique de Jésus 
Christ notre Seigneur, au centre de cette Croix symbolique sur la montagne !
Ce texte pourrait tout à fait illustrer le sens de la devise de la France directement 
inspirée des valeurs chrétiennes : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.

LIBERTE : Seul Jésus dans sa Gloire nous rendra libres. La vraie liberté est 
dans la foi en Dieu. Un Monde sans religion voulant uniformiser les modes de 
vie et les pratiques humaines nie les différences qui font la beauté de la 
Création, et court à la destruction par la suppression des libertés individuelles. 
Prions pour la conversion des cœurs ! Prions pour la liberté religieuse, le 
dialogue inter-religieux entre tous les croyants qui trouvent de nombreux sujets 
de convergence, notamment sur la question de la famille et du caractère sacré de 
la vie humaine ! A l'heure où de nombreuses églises sont profanées dans notre 
pays, des chrétiens sont moqués ou persécutés, prions pour la croissance et le 
respect de la liberté de culte dans notre pays, pour la protection de nos églises !

EGALITE : Jésus aime tous les hommes de manière égale. Égalité ne signifie 
pas uniformité ! Il ne cesse d'inviter à le connaître et à l'aimer en retour ! Prions 
pour l’Évangélisation de nos frères et la croissance du Corps du Christ qu'est 
l’Église ! Chaque croyant, petit, grand, sain ou malade, riche ou pauvre a sa 
place dans le cœur de Dieu ! Chaque personne quelle que soit sa condition, son 
état de santé, son âge, doit être reconnue, respectée dans ses différences, 
protégée dans son intégrité et sa dignité du début à la fin de sa vie naturelle !

FRATERNITE : Jésus,  Lumière des hommes, accueille de manière fraternelle 
les prophètes juifs qui l'ont précédé, et fait le lien entre tous les croyants, entre 
l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il invite ses disciples à redescendre 
témoigner de leur foi auprès de leurs frères du Monde entier qui ne le 
connaissent pas ! Jésus ne se limite pas qu'à un petit peuple, il est venu pour 
l’Évangélisation de tous les hommes de toute race, et de toute Nation qu'il 
n'appelle pas serviteurs mais frères ! 



Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre et la vie du Cardinal Lustiger, 
qui nous a quittés lors de la vigile de la Transfiguration du Seigneur en 2007.

     ( ref : le figaro.fr  )     Grande figure du catholicisme, le cardinal Jean-Marie 
Lustiger, ancien archevêque de Paris, mort en 2007, était né juif en 1926. Il  
s'est converti au christianisme, mais n'avait jamais renié sa foi d'origine. Ainsi,  
expliquait-il: 
«Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aron. Devenu 
chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les 
apôtres. J'ai pour saints patrons Aron le Grand Prêtre et saint Jean l'apôtre,  
Sainte Marie, pleine de grâces. “Rien n'est impossible à Dieu” Luc 2» 
Sur une stèle érigée en son honneur en Terre Sainte figure cette sobre mention: 
«à la mémoire de celui qui par sa place unique contribua au rapprochement  
entre juifs et catholiques».  De fait, tant en France qu'au Vatican où il fut l'un 
des cardinaux les plus proches   de Jean- Paul II,  le cardinal Jean-Marie 
Lustiger joua, par sa double culture - même s'il fut, pour cette raison, incompris 
par certains de part et d'autre - un rôle décisif pour réduire des 
incompréhensions historiques entre les deux religions, lever les malentendus, de 
façon à travailler à une lente réconciliation. Dans son dernier livre, La 
Promesse (éditions Parole et Silence), publié en 2002, le cardinal Lustiger 
expliqua les enjeux de cette vision et de cette vocation si particulières. 
            
prière : Seigneur Jésus, Tu es toujours fidèle à ton peuple. Aide-nous, qui 
sommes témoins de Ta Gloire et de ta Résurrection par la Foi, à redescendre 
porter fidèlement et avec confiance à nos frères Ta Bonne Nouvelle, à porter un 
regard d'Amour et de respect pour toutes tes créatures dans les valeurs 
françaises de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.. Que la Sainte Vierge Marie 
continue de nous y aider avec tendresse et patience, quand Tu sembles 
disparaître de nos vies, quand nous sommes aveuglés par les soucis ou par la 
peur du lendemain. Seigneur, reste avec nous tous les jours de notre vie ! Amen.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père         


