
25 février 2018 
 

 
Cette semaine nous écoutons l’histoire effrayante et inspirante de 
la transfiguration de Jésus. Pierre, Jacques et Jean gravissent une 
montagne et passent la nuit en prière avec Jésus. Là, ils voient 
Jésus transfiguré et les prophètes anciens parler avec lui. « Puis 
d’une nuée vient une voix : « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-
le. » 
 
La transfiguration véhicule deux affirmations : Dieu est avec nous 
et Dieu peut nous transformer.  
 
Quand Pierre dit à Jésus « Seigneur, il est bon pour nous d’être 
là », Jésus le réprimande. Le père Stéphane Judd Maryknoll en 
Bolivie pointe l’école des écritures espagnole, José Antonio 
Pagola, sur le message de la transfiguration : Écoutez les mots de 
Jésus et appliquez les en créant les relations justes qui bâtissent 
des communautés dans l’ici et maintenant. L’attitude erronée de 
Pierre est celle de l’exclusion, souhaitant garder la présence de 
Jésus pour un groupe de personnes (qui le suivent) sélectionnées 
dit le père Judd. 
 
 Le Père Judd nous rappelle aussi l’avertissement du Pape François 
contre l’exclusivité dans nos relations, que le Pape qualifie de 

globalisation de l’indifférence’. Comment nombre d’entre nous, moi-même inclus, avons perdu nos supports ; 
nous ne sommes plus attentifs au monde dans lequel nous vivons ; nous n’en prenons pas soin, nous ne 
protégeons pas ce que Dieu a créé pour chacun, et nous arrivons même à ne plus nous soucier les uns des 
autres ! dit la Pape François. 
 
Ceci est tout à fait en accord avec le second principe de non-violence de Dr King : La non-violence cherche à 
gagner amitié et compréhension. Le résultat final de la non-violence est la rédemption et la réconciliation et le 
but de la non-violence est la création de la Communauté des Bien-Aimés. 
 
Comme expliqué par le centre King, « La communauté des bien-aimés de Dr King est une vision globale dans 
laquelle tout le monde peut partager la richesse de la terre ». Fondamentalement le concept de la 
communauté des bien-aimés est l’inclusion à la fois économique et sociale. En même temps, Dr King croit que 
« les conflits peuvent être résolus de façon apaisée et les adversaires peuvent être réconciliés à travers un 
engagement mutuel et déterminé de non-violence ».  
 
La vision centrale de l’histoire du monde dans la Bible est que la création toute entière est une, Walter 
Brueggemann écrit dans « vivre vers une vision : réflexions bibliques sur le Shalom. « Chaque créature dans la 
communauté vit avec chacun en harmonie et en sécurité en vue de la joie et du bien-être de toute autre 
créature. » … « Cette vision persistante de joie, bien-être, harmonie, et prospérité » n’est reprise dans aucun 
mot ou idée de la Bible ; tout un échantillon de mots est nécessaire pour exprimer toutes ses dimensions et ses 
nuances subtiles : amour, loyauté, vérité, grâce, salut, justice, bénédiction, droiture. Mais le terme qui a été 
utilisé dans une discussion récente pour résumer cette vision maîtrisée est Shalom. » 
 
Quand, interrogé des années plus tard sur ce qu’il a vu comme une vision de shalom pour les Chrétiens 
aujourd’hui, Brueggemann dit : » Je pense que cela signifie une vie apaisée et unie entre les nations et les 
tribus et les traditions religieuses, et la justice économique pour que chacun ait suffisamment de ressources 
pour vivre une vie de sécurité et de dignitié. »  
 


