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La Transfiguration
La Transfiguration se fête le 6 août pour commémorer la dédicace de la
première église édifiée sur le mont Thabor, au Ve siècle.
La fête de la Transfiguration, très vénérée par l'Église orthodoxe, peut servir
de clef pour la compréhension de l'humanité du Christ dans la tradition
orientale. En effet, si nous adorons et vénérons la kénose, l'abaissement divin,
l'Église nous rappelle sans cesse que le Christ est pleinement Dieu, même
lorsqu'il se dépouille de sa gloire, car en lui habite corporellement toute la
plénitude de la Divinité... (Colossiens 2, 9). Les auteurs des cantiques
byzantins ont toujours ces deux pôles présents à l'esprit, même pour évoquer
la croix et le tombeau : le Christ s'anéantit volontairement, il accepte la
déchéance et l'abandon et dans sa pauvreté même transparaît la majesté et le
triomphe du Roi de gloire.
Au cours de la vie terrestre du Christ, la Transfiguration se situe entre le
Baptême et la Passion. Après s'être manifesté à Jean le Baptiste, Jésus révèle
maintenant aux apôtres le mystère de sa Personne: la seconde Personne de
la Trinité. C'est par les apôtres, témoins oculaires de sa majesté (2 Pierre
1,16), que nous avons reçu en héritage la révélation du Christ, Dieu et homme
à la fois.
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De la Transfiguration à la Croix
Jésus réunit Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils contemplent sa gloire sur le
Thabor, dès ici-bas, de leur vivant. Les mêmes apôtres seront choisis plus
tard pour assister leur Maître à l'heure de l'agonie, au jardin de Gethsémané.
Les apôtres verront alors Jésus crucifié, torturé, sans beauté, ni éclat... objet
de mépris et rebut de l'humanité. Ils seront épouvantés à la vue du Serviteur
souffrant (Isaïe 53) et scandalisés par la déchéance apparente de leur Maître.
C'est pourquoi Jésus leur accorde de voir un instant sa gloire, afin qu'ils
comprennent que la Passion du Seigneur est volontaire.
De la Transfiguration à la Résurrection
Le Christ transfiguré annonce le Christ ressuscité, vainqueur de la mort ; le
Christ apparaît à ses disciples avec un corps glorieux. Comme il est sorti de
la tombe scellée, ainsi il apparaît au milieu des apôtres, toutes les portes étant
verrouillées. Son corps n'obéit plus aux lois de la nature, auxquelles il s'était
soumis volontairement durant sa vie terrestre.
A l'apparition du Christ ressuscité, les disciples croient voir un esprit. Mais
Jésus écarte ce doute : « Touchez-moi », leur dit-il. Ils constatent alors que
son corps est bien réel, vivant, fait de chair et de sang. Jésus est prêt à prendre
de la nourriture, à partager le repas avec eux, preuve qu'il ne s'agit pas d'un
fantôme, mais d'un corps glorieux, transfiguré.
Le Christ ressuscité souffle sur ses apôtres
en disant : « Recevez l'Esprit Saint… » (Jean
20, 19-22). De son corps, de son souffle
vient le don de l'Esprit. Regardons
maintenant l'icône de la Transfiguration: sur
le Thabor, les rayons de lumière émanant du
corps du Christ atteignent les apôtres, les
rochers, les arbres, remplissent la voûte
céleste. La Lumière, plus brillante que le
soleil, inonde la terre entière. Lumière est le
Père, Lumière est le Verbe, Lumière est
l'Esprit Saint. Le Père envoie son Fils dans
le monde, le Fils révèle la splendeur du Père
et fait don du Saint-Esprit aux hommes.
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La Lumière divine, la Lumière incréée, la Lumière intarissable, c'est la Grâce
que Dieu trois fois Saint communique aux hommes pour transfigurer la terre.
Lorsque Dieu agit dans le monde, c'est toujours un acte de la Trinité, les trois
Personnes divines dans un même accord.
Moïse et Élie sur le Thabor
Moïse et Élie, réunis autour du Christ sur le mont Thabor, viennent rendre
témoignage. L'un et l'autre ont eu la vision de Dieu sur la montagne, ils
viennent maintenant attester que le Christ est en vérité Dieu incarné, celui
qui fut annoncé par la Loi et les Prophètes. Moïse représente la loi de l'Ancien
Testament, tandis qu'en Élie se manifeste le don de prophétie.
Le Saint-Esprit a parlé par les prophètes, il a dicté la Loi, maintenant il
témoigne du Verbe incarné. La Loi et les prophètes trouvent leur
accomplissement, leur couronnement dans la Personne du Christ. Celui-ci
n'est pas en contradiction avec l'Écriture, mais son aboutissement :
« N'ALLEZ PAS CROIRE QUE JE SOIS VENU ABOLIR LA LOI OU LES
PROPHÈTES :
JE NE SUIS PAS VENU ABOLIR, MAIS ACCOMPLIR. »
(d'après la catéchèse orthodoxe : les fêtes et la vie de Jésus-Christ, II. La
Résurrection, pp 29-46)

* * *
Lors d'une visite en Grèce, le Patriarche Kirill a dit : (je cite de mémoire)

« L'empire soviétique est tombé en un seul jour, et c'était le jour
de la fête de la Transfiguration. L'espérance des chrétiens, c'est
ce qui se réalise ! »
La Transfiguration des hommes et du monde, c'est notre espérance !
Continuons donc d'espérer un monde meilleur jusqu'à ce que le Christ le
transfigure.
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Mardi 1er août: Début du jeûne de la Dormition de la TrèsSainte Mère de Dieu.
Dimanche 6 août: Fête de la Sainte Transfiguration
Dimanche 13: Clôture de la fête de la sainte Transfiguration
Mardi 15 à 9h30: Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu,
Divine Liturgie.
Dimanche 20
Dimanche 27
Mardi 29: Décollation du Saint Précurseur, Prophète et Baptiste
Jean.
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30.

Église orthodoxe de la
Sainte Transfiguration
Grande-Rivière N-O
Ile Maurice
(Derrière le garage BALA)

Divine Liturgie

Père Athanasios: tel. 57 33 32 53

Chaque dimanche à 9h30

E-mail: p.athanasios@myt.mu
Père Jean: tel. 59 05 70 23

Tous les jours de semaine, Matines
à 9h30.

E-mail: klepperbali@gmail.com
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