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La Transfiguration, c’est chaque jour, en tous lieux de la terre. 

 

Pour tenter de comprendre l’expérience bouleversante qu’ont fait Pierre, Jacques 

et Jean sur la montagne, faisons appel à une expérience que nous avons tous eu 

l’occasion de faire. Nous connaissons tous des êtres radieux. De leurs yeux 

émane une joie lumineuse. Une fois ou l’autre, vous avez rencontré quelqu’un 

dont la seule présence vous a réconfortés. Lorsqu’on les approche, c’est 

lumineux. On voit… Qu’est-ce qu’on voit au juste ? C’est difficile à dire, une 

richesse intérieure qui déborde. 

Pierre, Jacques et Jean ont fait une expérience analogue et plus exceptionnelle 

sans doute ! 

Jésus venait d’annoncer sa mort prochaine à ses disciples. Eh bien ! Avant de 

prendre le chemin de Jérusalem, il emmène avec lui trois de ses disciples. Il va 

sur la montagne pour prier. Et c’est en ce moment d’intimité avec Dieu son Père 

que son visage devient autre. Un instant, celui qui va bientôt mourir laisse 

rayonner son être profond. 

C’est pour décrire cela que l’évangéliste a accumulé les images : blancheur 

éclatante, lumière, gloire, nuée, montagne. 

C’est le décor habituel de toutes les apparitions divines. 

De plus, Moïse et Elie sont là pour signifier que Jésus est bien celui qu’on 

attendait. Et pour qu’ils en soient sûrs, la voix du Père proclame : ‘’C’est Lui, 

c’est bien lui, Jésus, mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le !’’ Les yeux des apôtres 

s’ouvrent. Ils regardent Jésus en prière. Oui, cet homme vient vraiment de Dieu, 

il a les paroles de la vraie vie. 

Jésus transfiguré avant d’être défiguré sur la croix ! La foi des disciples avait 

bien besoin d’être fortifiée avant la tourmente de la passion. 



Vous l’avez remarqué : le moment de Transfiguration ne dure qu’un instant. Il 

n’est là que pour éclairer les moments de défiguration. La Transfiguration, c’est 

comme une éclaircie, ça ne supprime pas la nuit, mais ça l’éclaire. 

Mes amis en quoi tout cela nous concerne aujourd’hui ? ‘’Tu es mon fils bien-

aimé’’. Cette parole de Dieu s’adresse à chacun de nous. Tout homme est aimé 

de Dieu, tout homme est une histoire sacrée. Tout homme a en lui cette lumière 

de Dieu qui peut transfigurer sa vie. 

Vous me direz : quand on songe à la somme de douleurs et de malheurs qui 

s’abattent sur le monde, toutes les forces de mort qui le défigurent, comment 

oser parler de transfiguration ? Eh bien ! Nous osons l’affirmer. Dieu continue 

de susciter des êtres radieux, remplis de bonté, de bienveillance qui embellissent 

et transfigurent la vie sur tous les lieux de fracture de notre humanité. 

Que d’enfants, que de jeunes, que d’hommes et de femmes montrent cette 

lumière à travers leur courage, leur force d’aimer, le don quotidien de leur vie. 

La transfiguration, c’est chaque jour en tous lieux de la terre. 

 

Je vous laisse sur cette question à laquelle chacun répondra, cette question qu’à 

sa manière un vieux sage d’Orient posait à ses élèves. 

«A quoi peut-on reconnaitre, demandait-il, le moment où la nuit s’achève et où 

le jour commence? ›› 

« Est-ce lorsqu’on peut reconnaître de loin un chien d’un mouton ? ›› 

« Non ››, dit le sage. 

« Est-ce quand on peut distinguer un dattier d’un figuier ? ›› 

« Non ››, dit encore le sage 

« Mais alors, quand est-ce donc ? ›› demandent les élèves. 

Le sage répondit : « C’est lorsque, regardant le visage de n’importe quel 

homme, tu reconnaitras ton frère ou ta sœur Jusque là, il fait encore nuit dans 

ton cœur! ›› 

 

 

 


