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« Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre; et, de la nuée, 
une voix disait : ‘celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour; écoutez-le’ » 

Nous sommes plusieurs ici présents ce matin à nous mettre en marche vers le 
sanctuaire du Cap de la Madeleine, avec Marie, Notre-Dame du Cap, à l’occasion de la 
neuvaine de l’Assomption. 

Notre pèlerinage, c’est un peu à l’image de notre vie humaine que nous voulons vivre 
avec Jésus, celui dont le Père a dit : « celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai mis tout mon 
amour, écoutez le! » 

Quelle belle fête que cette fête de la transfiguration pour nous mettre en marche! 

Notre Père du Ciel a mis en Jésus tout son amour et il nous donne la clef pour notre vie 
de chaque jour : « écoutez-le ». Oui être à l’écoute de ce Jésus présent dans chacune de nos 
vies. N’a-t-il pas dit un jour : « je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
N’est-ce pas aussi l’enjeu de la prière, une prière non pas monologue mais écoute, une prière 
qui laisse de l’espace à notre Dieu. 

Marcher avec Jésus, avec Marie, c’est donner un témoignage, c’est aussi s’exposer à 
vivre des transfigurations dans sa propre vie. Je pense au mouvement répétitif de la marche, 
à son silence; une Parole de Dieu, un paysage, une rencontre; tout est matière à venir nous 
toucher à l’intime de nous-mêmes. Que dire de l’énergie que ça nous donne pour marcher, 
persévérer, dans les moments plus difficiles, la température, une blessure qui remonte, une 
déception. 

Le thème de cette année, c’est : « fou de croire ». C’est bien comme thème au cœur 
d’un monde où on est prêt souvent à croire à n’importe quoi, à ne plus croire même. Oui « fou 
de croire » à ce Jésus en chacun, chacune de nous, qui désire tant répandre son amour au 
cœur de notre monde. 

Il y a plusieurs façons de marcher avec Jésus, Marie. L’important, c’est de se mettre en 
marche, de faire confiance, d’apporter nos 5 pains et nos deux poissons, et de faire confiance 
que notre Dieu saura bien les multiplier. Le psaume 36 nous le dit bien d’ailleurs : « fais lui 
confiance et lui il agira » 

En terminant, je dis que notre pèlerinage, c’est avant tout un pèlerinage d’abandon, 
dont la clef nous est donné dans l’évangile : « écoutez-le ». Ne pourrait-on pas aussi dire : 
laissons nous aimer, prenons le temps de nous nourrir de cet amour de Jésus. 

Que Marie, qui nous conduit toujours à son fils Jésus, ne cesse d’intercéder pour nous, 
pour que ce même Jésus ne cesse de grandir en chacun de nous. Oui, que cette amour de 
notre Dieu s’enracine davantage en chacune de nos vies, pour nous donner le bonheur de le 
voir se répandre autour de nous, amen! 
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