
 

Dimanche 6 août 

par Louis DURET 

publié le jeudi 3 août 2017 

 

Fête de la Transfiguration 

 

Le soleil intérieur 

 

Vous connaissez ce texte, mais avouez qu’il semble bien étrange, certains disent 

même qu’il est complètement étranger à notre vie. Le diriez-vous aussi ? 

Etrange, oui, mais pas incompréhensible, vous allez voir. Et surtout pas étranger 

à notre vie… Voyons cela de plus près. 

Jésus apparait ici en gloire sur une montagne entre deux des plus grandes figures 

d’Israël : Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la Loi, et Elie le prophète de 

l’Horeb. Or, quelques temps plus tard, Jésus sera sur une autre montagne, 

crucifié entre deux brigands. La plus grande difficulté de la foi des apôtres a 

certainement été de reconnaître dans ces deux visages du Messie l’image même 

du Père : ‘’Qui m’a vu a vu le Père’’ dira Jésus à Philippe à la veille de sa mort. 

Et le même Jean, qui a eu le privilège d’assister à la Transfiguration du Christ, 

écrira dans son Evangile : ‘’Nous avons vu la gloire, cette gloire que, Fils unique 

plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a dévoilé’’. Jésus Transfiguré 

avant d’être défiguré ! 

La foi des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sera tellement ébranlée, quand ils 

verront Jésus défiguré, couronné d’épines ! 

Jésus mourra en croix, sous les rires moqueurs des passants dans le silence let la 

non-intervention de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas parce que Dieu ne le 

reconnaît pas comme son Fils et qu’il donne raison finalement à ceux qui l’ont 

condamné comme un imposteur ? 

C’est à cette question que la Transfiguration veut répondre par avance. 

Jésus, sur le point de prendre le chemin cruel de Jérusalem où il sera crucifié, 

fait entrevoir à ses apôtres sa résurrection. Il leur laisse deviner à quelle lumière, 



à quelle splendeur conduit la confiance en Dieu, jusqu’au bout. Il mourra en 

croix, mais cette mort se changera en lumière et en vie. 

C’est cela le message essentiel de ce récit, qui, vous le  voyez, n’est pas si 

étrange que cela. 

Et comme promis, je voudrais maintenant vous dire qu’il n’est pas étranger du 

tout à notre vie. 

En méditant ce récit de la Transfiguration, j’entends quelque chose de très 

important pour ma vie de croyant. Deux mots, deux mots seulement. Les voici : 

‘’Ecoutez-le’’. Oui, j’entends la voix du Père me dire maintenant, c’est mon 

Fils, tu peux l’écouter en toute confiance. 

La lumière qui transparait de la personne de Jésus n’est pas celle des projecteurs, 

des médias, de la pub, elle vient de l’intérieur de lui-même, d’une 

reconnaissance intérieure, d’une assurance, celle que peut donner la confiance 

accordée par un père, l’amour d’un Père pour son enfant ‘’celui-ci est mon fils 

bien-aimé’’. 

Oui, il nous est bon d’entendre aujourd’hui cette parole du Père : ‘’Ecoutez mon 

fils Jésus, suivez son chemin, c’est un chemin de vie’’. 

Et puis il y a une deuxième parole que j’entends dans ce récit de la 

Transfiguration, pas étrangère elle aussi à ma vie, une deuxième parole très 

importante pour ma vie de croyant : ‘’Tu es mon Fils bien aimé’’. Oui, la parole 

que l’évangéliste met dans la bouche de Dieu : ‘’Celui-ci est mon Fils bien-

aimé’’ s’adresse à chacun de nous. C’est Jésus qui nous l’a dit, tout homme est 

aimé de Dieu, tout homme est une histoire sacrée, tout homme est à l’image de 

Dieu. Tout homme a en lui cette lumière de Dieu qui peut transfigurer sa vie. 

Vous me direz, ça ne se voit guère ! 

L’humanité n’est pas belle, l’homme est capable du pire. L’actualité le 

démontre. C’est vrai, l’homme est souvent défiguré par la violence, l’égoïsme, 

la laideur, la médiocrité. Et l’histoire des horreurs n’est hélas pas terminée, il 

faut rester lucide. Mais il est vrai que l’homme est capable du meilleur. La 

lumière qui veille dans le secret du cœur de chaque homme transparait parfois. 

Que de femmes, que d’hommes  montrent cette lumière à travers leur courage, 

leur force d’aimer, le don quotidien de leur vie. Ils luttent, ils protestent, ils 

bâtissent, ils secrètent paix et amour. La Transfiguration c’est chaque jour en 

tous lieux de la Terre. 

Il est temps de conclure. Mais, dites-moi, si tout homme est à l’image de Dieu, 

si tout homme est un fils bien-aimé du Père, tout homme est mon frère ! Jésus 

nous dit que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et nous ? 



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 reconnaître, demandait-il, le moment où la nuit s’achève et où 

le jour commence ?’’ 

-Est-ce lorsque l’on peut distinguer 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 reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque là, il fait encore nuit dans ton 

cœur !’’ 


