
 

 

 

 

 

 

 Sans doute, la Transfiguration est une scène surprenante et qui génère trois affirmations : 

1) Jésus est le Fils de Dieu : la Transfiguration sert à confirmer que Jésus n'est autre que le 

Fils de Dieu. 

2) Jésus est le Messie : la Transfiguration non seulement confirme l'identité de Jésus, mais elle 

nous donne aussi des informations particulières sur la raison de sa venue, c’est-à-dire, sa 

mission. 

Jésus sera glorifié et nous avec Lui : la gloire de Jésus anticipée dans la Transfiguration n'est 

pas seulement pour Jésus. Par la miséricorde et la grâce sublime de Dieu, nous qui avons 

placé notre foi dans le Christ, nous serons également glorifiés. 
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 Les évangiles synoptiques - à savoir St. Matthieu, St. 

Marc et St. Luc - incluent une scène qui peut nous 

sembler  énigmatique : Jésus gravit une montagne avec 

trois de ses disciples, transforme son apparence devant 

eux, interagit avec deux personnages de l'Ancien 

Testament, un nuage couvre la montagne, une voix 

parle venant du nuage, puis tout redevient normal (voir 

St Matt 17:1-9, St. Mc 9:2-10. St.Lc 9:28-36). 

L'Évangile de la Transfiguration nous apprend à nous reconnaître comme disciples de Jésus, participants à sa 

mission et appelés à nous glorifier avec lui. 

Cette semaine, nous sommes invités à vivre l'expérience de la Transfiguration, à partir de la dimension : 

"Famille ACI, Don de l'Esprit... Famille pour le monde" Jésus nous invite à sortir de nous-mêmes et à gravir  

la montagne avec lui. 

 "Lorsque nous regardons la réalité de notre monde, nous sommes frappés au cœur par la situation de 

mobilité humaine dont souffrent plus de 68 millions de personnes. Nous voulons nous impliquer dans 

cette réalité et nous compliquer la vie pour faire le moins possible, mais le plus possible... comme le bon 

samaritain. 

Nous voulons que notre façon d'être dans le monde vienne d'en bas, du côté des victimes, en les laissant 

elles-mêmes  être les protagonistes de leur vie. 

 De l'intérieur, en nous laissant toucher, en ouvrant notre sensibilité à la douleur des autres. 

 De près, se placer aux côtés de ceux qui souffrent, accompagner la "vie". Avec les autres et dans ces 

autres, les membres de la Famille ACI ont une place centrale. Nous souhaitons franchir de nouvelles 

étapes dans la mission que nous partageons. 

Cette Assemblée reprend les  préceptes des deux précédentes Assemblées "Famille ACI, don de 

l'Esprit...Famille pour le monde" et les matérialise dans le précepte "Famille ACI F à double visage : Soin 

de la demeure commune et prise en charge des plus démunis".  

SOEUR ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN - SUPÉRIEURE GÉNÉRALE 

Approfondir les sources du 

Charisme, pour motiver et 

réaliser le fait d'être une 

"Famille de sortie", comme le 

Pape François nous y invite. 

l'être 



 

Nous voulons que notre 

façon d'être dans le monde 

vienne d'en bas, du côté 

des victimes. 

 

Être de sortie, c'est être 

prêt à vivre l'expérience de 

la Transfiguration. 
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