
 + 4.08.2019 
Pour prolonger ce dimanche 

 
SENS DE LA TRANSFIGURATION 

 
La Transfiguration nous révèle le sens interne du christianisme. 

Comme il est centré sur la Résurrection, dans la vie éternelle et dans la 
gloire, il est essentiellement la révélation, faite par le Créateur, de ce qui est 
nouveau. Du reste, l’éternité elle-même n’est telle que parce qu’elle est 
toujours nouvelle : dans l’infini de la vie de Dieu en lui-même. Un en Trois, 
l’Amour s’exprime sans cesse par la génération du Fils, par la spiration de 
l’Esprit. Dans le temps, ces trois Personnes s’adressent à l’humanité dans une 
manifestation toujours renouvelée en passant par l’Incarnation du Verbe et la 
descente du Paraclet, jusqu’au second avènement. À cela, l’humanité répond 
par sa croissance, par sa montée vers le nouvel Adam, montée toujours 
nouvelle dans les personnes, au fil de l’histoire. Aussi le christianisme est-il 
en général une religion prophétique, la religion de l’avenir : c’est ce que 
suggère la Transfiguration. 

La Transfiguration nous montre comment seront les hommes et les 
choses glorifiées, dans un monde et une nature sanctifiés par la pleine 
révélation de Dieu. Elle est une image, à la fois symbolique et réelle, une 
icône. La lumière qui couvre les participants, accompagne cette prophétie 
d’une splendeur particulière. Cette lumière est la robe nuptiale de l’Époux 
quand il se montre dans sa gloire devant l’Épouse, représentée ici par Pierre 
et Jean, disciples du Nouveau Testament, par Moïse et Élie, la Loi et les 
Prophètes de l’Ancien. 

Jean qui se trouvait là, nous dit avec la simplicité de celui qui sait : 
“Nous savons que lorsqu’il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu’il est”. Paul que frappa la foudre aveuglante de 
l’illumination lui fait écho : “Celui qui est dans le Christ est une créature 
nouvelle ; l’ancien est passé, maintenant tout est nouveau. De même que 
nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons l’image du céleste. 
Tous, nous serons transformés”. Et dans sa révélation ultime, Jean entendit 
Dieu proclamer : “Voici que je fais toutes choses nouvelles” dans une 
“Jérusalem nouvelle, parée comme une épouse pour son Époux” ; celle-ci 
“n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine” 

Voilà ce que Jésus préfigure en sa métamorphose devant ses disciples. 
Auparavant, Il leur avait appris sa trahison et sa mort. Il leur avait laissé 

pressentir qu’il allait toucher le fond de l’humiliation et de la souffrance 
humaine. Maintenant Il leur montre l’objectif final du salut. S’ils n’avaient 
vu la glorification lumineuse, s’ils n’avaient entrevu l’espoir d’une telle 
gloire à la fin des temps, les disciples auraient pu céder naturellement à la 
désolation devant la mort de Dieu, constatant la faillite apparente de 
l’entreprise messianique.  

Nous-mêmes, face à l’échec présumé de nos propres aspirations et à la 
perspective de notre mort inéluctable, nous pourrions être agités de 
sentiments analogues. Mais voilà que la Transfiguration nous permet 
d’atteindre Pâques et de prévoir l’avenir, l’au-delà de la Parousie. Elle est le 
symbole de la Pâque d’au-delà du temps, elle représente le fruit de 
l’économie du salut, le but de l’histoire commune aux hommes et à Dieu. 

 
                                                             Constantin ANDRONIKOV 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 4 août  XVIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 5 août                   férie du Temps Ordinaire 
                              Eucharistie pour la Dédicace de sainte Marie Majeure 
Mardi 6 août         FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU  
                                                         SEIGNEUR  
 Mercredi 7 août              férie du Temps Ordinaire 
                                           Eucharistie Votive pour les Vocations 
 Jeudi 8 août                    mémoire de saint Dominique                                                     
Vendredi 9 août               fête de sainte Thérèse- Bénédicte de la Croix                                 
 Samedi 10 août               mémoire de saint Laurent 
 Dimanche 11 août    XIXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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