
Edito du 12 mars 2022 

Ce dimanche l’Eglise nous parle de transfiguration. Jésus est transfiguré devant 
ses disciples les plus proches : Pierre, Jacques et Jean. Tous les 4 ont gravi la 
montagne… La montagne, lieu symbolique, qui à la fois touche le ciel, mais dont les 
pieds restent bien ancrés dans la terre. Les disciples voient les effets de cette 
rencontre. L’aspect du visage de Jésus est devenu autre, et son vêtement se 
transforme en une blancheur éblouissante. Moïse et Élie parlent avec Lui.  

Dieu est un sacré bosseur, 24 heures sur 24 à notre écoute et à notre service. 
Dans l’entreprise Père & Co, le client est roi ! Même si nous n’honorons pas toujours 
nos contrats avec lui, il reste fidèle à ses promesses : « Les dons et l’appel de Dieu sont 
sans retour ». Notre Dieu est plein de prévenance. Il ne résilie jamais ses alliances 
avec nous parce qu’il ne veut perdre aucun de ses enfants. Dans les alliances passées 
avec Noé, Abraham avec Moïse et enfin en Jésus-Christ, Dieu le Père se démène pour 
nous montrer un chemin de vie !  

Ce chemin de vie est l’histoire d’un patron qui s’est fait serviteur. D’un Dieu qui 
a mis les mains dans le cambouis et a revêtu le tablier du serviteur. Le plus beau, c’est 
qu’il a fait tout cela gratuitement ! Il n’agit pas de manière intéressée, pour de 
l’argent, de la gloire ou je ne sais quoi. S’il s’intéresse à nous c’est tout simplement 
parce qu’il nous aime.  

Une belle image de Dieu nous est donnée ! Une image qui est bien à l’inverse 
de toutes celles que nous nous faisons de lui, ou de celles que l’on nous présente trop 
souvent. Il ne juge pas, il ne compte pas, il ne tient pas de registre de nos actions ou 
de nos fautes. Il tourne simplement nos regards vers ce qui donne la vie, vers celles et 
ceux qui portent la vie, vers ce qui donne un avenir ! Il nous invite aussi à dénoncer ce 
qui détruit la vie, à lutter contre ceux qui déshumanisent, qui avilissent, qui comptent 
la vie pour rien …  

Dans notre monde bien déboussolé, où le pouvoir, la volonté de puissance, le 
désir de posséder, d’assouvir, de dominer prend le pas sur le respect de la personne, 
à nous de dire et de démontrer que d’autres valeurs, d’autres avenirs peuvent être 
mis en action – valeurs et avenirs qui correspondent mieux au désir de vivre 
ensemble, à la volonté de créer une humanité où chacune et chacun trouve sa place ! 

Ce qui se passe à l’est de l’Europe remet à jour notre compteur certes. Mais 
chaque année le CCFD-Terre solidaire nous rappele notre devoir envers les pays et les 
personnes lésés et laissés pour compte. Des pays, des personnes pour lesquels le mot 
de développement ne reste qu’un mot vide ! 

Soyons solidaires avec l’Ukraine, mais n’oublions pas tous ces pays qui restent 
au bord du chemin du développement de la personne dans sa totalité, comme nous 
le redit régulièrement le pape François.  



N’hésitons pas à consulter le site du CCFD-Terre solidaire nous y trouverons les 
pistes pour assouvir notre désir de partage et de solidarité. https://ccfd-
terresolidaire.org/campagne/careme-2022/   

Le samedi 19 
mars prochain, 
le partenaire 
du CCFD- Terre 
solidaire, 
Moussa Koné 
vient nous 
rendre visite et 
nous parler de 
l’action de 
l’association 
dont il s’occupe 
pour le droit à 
l’eau, à la terre 
et aux 
semences. 
L’affiche ci-
contre et ci-
jointe nous y 
invite ! 

Motivons-nous 
pour honorer 
ce rendez-vous 
qui nous est 
proposé.  

 
 
 
 

 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur le site https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/  
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