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Transfiguration: Célébration eucharistique
à l'occasion du XXI anniversaire de la mort de Paul VI

L'Eucharistie que nous nous apprêtons à célébrer nous conduit aujourd'hui en esprit sur le mont
Thabor, avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean, pour admirer extasiés la splendeur du Seigneur
transfiguré. Dans l'événement de la Transfiguration, nous contemplons la rencontre mystérieuse
entre l'histoire qui s'édifie chaque jour et l'héritage bienheureux qui nous attend au Ciel, dans la
pleine union avec le Christ, Alpha et Oméga, Principe et Fin.

A nous, pèlerins sur la terre, il est donné de nous réjouir de la compagnie du Seigneur transfiguré,
lorsque nous nous immergeons dans les choses d'en-haut à travers la prière et la célébration des
divins mystères. Mais, comme les disciples, nous aussi devons descendre du Mont Thabor dans
l'existence quotidienne, où les événements des hommes interpellent notre foi. Sur le mont, nous
avons vu; sur les routes de la vie, il nous est demandé de proclamer inlassablement l'Evangile qui
illumine les pas des croyants.

Cette profonde conviction spirituelle a guidé toute la mission ecclésiale de mon vénéré
Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI, retourné à la maison du Père précisément lors de la
fête de la Transfiguration, il y a vingt-et-un ans. Dans l'Angelus qu'il aurait voulu prononcer en ce
jour, le 6 août 1978, il affirmait: «La solennité d'aujourd'hui jette une lumière éclatante sur notre vie
quotidienne et dirige notre esprit vers le destin immortel que ce fait dissimule en lui».

Oui! Nous rappelle Paul VI: nous sommes faits pour l'éternité et l'éternité commence dès
maintenant, car le Seigneur est parmi nous, vit avec et dans son Eglise.

Tandis qu'avec une profonde émotion, nous faisons mémoire de mon inoubliable prédécesseur
sur le siège de Pierre, nous prions afin que chaque chrétien sache tirer de la contemplation du
Christ, «resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance» (He 1, 3), courage et constance
pour l'annoncer et en témoigner fidèlement à travers les paroles et les uvres.



Que Marie, Mère bienveillante et attentive, nous aide à être des étincelles resplendissantes de la
lumière salvifique de son Fils Jésus.
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