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LE DICTON 
Février doit remplir les fossés 
Mars les sécher 
 
LE PROVERBE 
Le fond du cœur est plus loin que le bout du 
monde. 
Proverbe chinois 
 
LA PENSÉE 
La lumière est l’ombre de Dieu. 
Lahn 
 
LE VERSET 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent 
plus que Jésus seul avec eux. 
(Marc 9, 8) 
 
LE COMMENTAIRE 
J’aime beaucoup la force théologique de ce 
mot : seul ; Jésus, rien que Jésus.  Un 
homme, seulement un homme, et c’est 
immense. 
(Gabriel Ringlet) 
 
Désormais, si nous avons un avenir, ce n’est 
plus un avenir en général mais c’est 
quelqu’un : Jésus seul. 
(Jean Debruynne) 
 
Jésus seul, c’est Jésus à perte de vue, qui 
nous invite à marcher tout bas, la lumière 
dans l’âme, conscients que nous ne 
cicatriserons jamais d’avoir vu la Beauté. 
(François Cassingena-Trévedy) 
 
Pour moi, l’épisode de la Transfiguration 
n’est pas un rêve, c’est une réalité palpable 
que l’on peut aborder si l’on refuse de 
toutes ses forces 
que le visage de l’homme soit défiguré. 
(Émile Shoufani) 

 

 
 
LE POÈME 
Le passeur de lumière 
Je connais par bonheur 
Un passeur de lumière 
Amoureux des étoiles 
Et curieux de la Terre 
Emporté par son rêve 
À des années lumières 
Un jour il est parti 
Jusqu’au seuil du désert 
Pour suivre une comète 
Qui lui faisait de l’oeil 
À travers sa lunette 
Ça me fait tant de bien 
De savoir qu’il existe 
Des hommes tels que lui 
Qui souffrent et qui résistent 
Yves Duteil 

LA PRIÈRE 
Seigneur, 
Comme Pierre, Jacques et Jean, 
nous voudrions t’emprisonner de lumière 
et t’assigner à résidence  
dans tes beaux habits 
du dimanche. 
Tu nous dis de redescendre dans la plaine, 
habillés à la mode de Jésus. 
Que la Transfiguration dont nous avons été 
les témoins 
éclaire nos gestes les plus quotidiens. 
Que nous sachions accueillir  
les « mal vêtus »de l’actualité, 
nous te le demandons par ton Fils 
transfiguré, 
Jésus, notre Seigneur. 

Mont Falise, Huy 
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