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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 

 

12 mars 2017 

Homélie 

Festival des Familles, 2Car A Sion 

 
 

Gn 12, 1-4 – Tim 1, 8-10 – Mt 17, 1-9 

 

 
Chères familles d’ici et d’ailleurs, frères et sœurs, chers amis, 

 

Avez-vous entendu comme moi, ce que Dieu dit à Abram ? : « Quitte ton pays, ta parenté et la 

maison de ton père et VA vers le pays que je te montrerai. » 

 

Comment entendre cette parole, dans le contexte que nous vivons ? Il y a tant de personnes qui 

aujourd’hui, doivent quitter leur pays, la mort dans l’âme. On quitte l’Afrique du Nord, on quitte le 

Moyen Orient, ou l’Asie du Sud Est. On quitte la guerre, la misère ou la persécution. On quitte 

sous la contrainte historique, politique ou sociale. 

 

Comment entendre que partir de chez soi puisse être une bonne chose ? Le départ de tant et 

tant de migrants d’aujourd’hui qui subissent un exode forcé au risque d’y perdre leur vie, nous 

blesse le cœur.  

 

« Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit et Loth s’en alla aussi avec lui  ».  Le départ 

d’Abram n’est pas le résultat d’une contrainte sociale ou économique, mais il provient d’une 

obéissance à un appel : « comme le Seigneur le lui avait dit » Abram est le détenteur d’une 

promesse. Il comprend qu’il doit quitter non pour fuir les gens de sa famille, ni pour abandonner 

le réseau de ses amis ; il quitte pour une nouvelle et double rencontre - avec son Dieu - et avec 

ses frères. 

 

De la rencontre avec Dieu Abram va découvrir l’auteur de toutes les bénédictions. « Je te 

bénirai, je rendrai grand ton nom, je ferai de toi une grande nation ». Et de la rencontre avec les 

autres, Abram expérimentera la fécondité de son aventure : par toi, grâce à toi, « en toi seront 

bénies toutes les familles de la terre », lui est-il promis. Cela veut dire que c’est à travers cet 

étranger, venu de la lointaine Chaldée et établi en pays de Canaan, que toutes les familles de la 

terre seront placées sous la bienveillance de Dieu.  
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« Grâce à toi, seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram a rencontré Dieu et à travers 

lui, les familles de Canaan et de la terre entière rencontrent à leur tour Dieu.  

 

Voyons maintenant ce qui se passe dans l’évangile que nous venons d’entendre.  

Jésus emmène, à l’écart, sur une haute montagne, 3 de ses plus chers disciples et cela pour 

une rencontre d’un genre unique. Pierre, Jacques et Jean, sont, comme Abraham arrachés à 

leur paysage quotidien et emmenés pour vivre une rencontre complètement renouvelée. 

Rencontre avec Dieu, d’une part et avec les autres, également.  

 

Sur le visage de Jésus, les disciples peuvent contempler l’éclat du soleil. Toute sa personne 

devient rayonnante comme la lumière ; leurs yeux semblent contempler un être divin, tellement il 

est lumineux et leurs oreilles ont la confirmation que les yeux ne sont pas dans l’i llusion, 

puisqu’une voix vient confirmer la justesse de leur vision : C’est la voix du Père qui se fait 

entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé… écoutez-le » Cette rencontre les bouleverse 

tellement qu’ils tombent face contre terre. Ils savent par tout leur être qu’ils sont en présence du 

Dieu très saint ; les yeux voient un être de Lumière ; les oreilles entendent ‘’c’est mon Fils’’, leur 

geste exprime cette reconnaissance : ils se prosternent, la face contre terre. 

 

Ils ont osé une rencontre qui leur ouvre les yeux sur le mystère divin de ce Jésus qu’ils 

fréquentent depuis quelque temps. Ils ont osé une rencontre qui les met en lien avec l’humanité, 

tous ceux qui représentent la Loi et le Prophètes de l’Ancien Testament : Moïse et Elie sont de 

la partie aussi !  

 

D’avoir rencontré Dieu, en Jésus, d’avoir rencontré l’humanité en Moïse et Elie, va ouvrir non 

seulement les yeux et les oreilles, mais aussi le cœur et sa générosité. Faisons trois tentes, 

propose Pierre. Il ne pense pas à lui-même et à ses 2 compagnons, Jacques et Jean.  Il pense 

abriter ces étranges personnages entrevus sur la montagne : Jésus qui est Dieu ; Moïse et Elie, 

qui représentent l’humanité. Il nous reste à accueillir, sous nos tentes, Dieu et l’humanité, ce 

sera notre façon de « collaborer à l’annonce de l’Evangile pour faire resplendir la vie et 

l’immortalité » (cf. 2Tim 1,10).  

   

AMEN 

 

+Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 
 

 


