LITURGIE DU ROYAUME
6 août

Fête de la Transfiguration
LECTURE 1
Lecteur :

Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

Assistance :

Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.

Lecteur :

Parfois, comme Jésus, de saintes personnes peuvent devenir lumineuses.
Il en fut ainsi de Moïse descendant du Sinaï et, dans la tradition catholique,
de sainte Thérèse d’Avila. Dans la tradition orthodoxe, il y a la figure extraordinaire de saint Séraphin de Sarov et l’épisode bien connu rapporté par
un de ses disciples. Il est écrit :

« Je ne comprends pas, dis-je au Père Séraphin, comment je peux être
absolument sûr de me trouver dans l’Esprit-Saint. Comment puis-je en
moi-même déceler sa véritable présence? »
Alors le Père Séraphin me prit par les épaules et, les serrant très fort, il me dit :
« Nous sommes tous les deux, toi et moi, dans la plénitude de l’Esprit-Saint.
Pourquoi ne me regardes-tu pas?
– Je ne peux pas, Père, vous regarder, car des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage
est devenu plus lumineux que le soleil et j’ai mal aux yeux... »
Le Père Séraphin dit :
« N’ayez pas peur, ami de Dieu. […] Osez me regarder sans crainte; Dieu est avec nous. »
Après ces paroles, je levai les yeux sur son visage et une peur plus grande encore s’empara
de moi. Imaginez-vous le visage d’un homme qui vous parle au milieu du soleil. Vous voyez
le mouvement de ses lèvres, l’expression changeante de ses yeux, vous entendez le son de sa
voix, vous sentez la pression de ses mains sur vos épaules, mais en même temps vous
n’apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le vôtre, rien qu’une étincelante lumière se propageant tout autour, à une distance de plusieurs mètres, éclairant la neige qui recouvrait la prairie… […]
« Que sentez-vous maintenant? » demanda le Père Séraphin.
Je lui répondis que je me sentais extraordinairement bien...
Lecteur :

C’était un épisode de la vie de saint Séraphin,
racontée par un de ses disciples.

Assistance : Nous rendons grâce à Dieu.

