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Fête de la Transfiguration du Seigneur
Lectures: Dn 7, 9-10.13-14 – Ps 96 – 2 P 1, 16-19 – Mt 17, 1-9
Frères et sœurs,
Vous le savez: en son temps, le pape Jean-Paul II a souhaité ajouter à la récitation du rosaire une série de
mystères lumineux. Dont, bien sûr, l’épisode de la Transfiguration du Seigneur, devenue l’occasion d’une
fête propre, que nous célébrons aujourd’hui. L’événement avait fortement marqué l’apôtre Pierre,
sollicitant sa vue et son écoute. Dans sa seconde lettre - nous l’avons entendu -, Pierre rappelle
précisément en avoir été témoin oculaire, en même temps qu’auditeur de la déclaration paternelle: "Celui-ci
est mon Fils, mon bien-aimé; en lui j’ai toute ma joie." Et Pierre de l’attester solennellement: "Cette voix venant du
ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte."
Le récit de la Transfiguration nous accompagne aussi chaque année lors du 2e dimanche de Carême, car il
s’inscrit dans la montée de Jésus vers sa Pâque. Le Christ vient d’évoquer pour la première fois à ses disciples sa
Passion et sa Résurrection (16, 21). Pierre s’est rebiffé devant cette perspective (16, 22). Notre Seigneur le
reprend sans ambages, puis invite les siens à le suivre jusqu’à la croix (16, 24-26). L’appel de la voix céleste
"écoutez-le" les engage à faire confiance au Christ jusque-là. Dieu veut les préparer à l’épreuve, tout en
leur faisant entrevoir la vie sur laquelle elle va déboucher. Nous retrouverons Pierre, Jacques et Jean à
Gethsémani, lors de l’agonie. Jésus y sera marqué par la souffrance au point d’en être "défiguré". Mais
avant cela, à ces mêmes trois apôtres, il se révèle "transfiguré" de la gloire divine qui l’habite et qui
l’attend.
Sa gloire, Jésus la tient de sa relation singulière avec son Père. Avant la première annonce de la PassionRésurrection, Pierre avait bien reconnu en Jésus "le Christ, le Fils du Dieu vivant". La voix céleste le
conforte maintenant, avec Jacques et Jean, dans sa confession de foi. C’est bien la voix du Père, la voix de
Celui que Jésus célébrait dans la béatitude alors adressée à Pierre: "Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n’est
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux" (16, 17).
Tout, dans la scène, concourt d’ailleurs à souligner une manifestation divine: la montagne élevée, la brillance
"comme le soleil", la blancheur "comme la lumière", la nuée lumineuse et son ombre, et bientôt
l’intervention de la voix céleste. Oui, le Christ rayonne déjà de cette gloire dont il vient de dire, quelques
versets plus haut: "le Fils de l’Homme va venir dans la gloire de son Père…" (16, 27). Du reste, lorsque
Jésus dit: "Ne parlez de cette vision à personne", le terme employé (horama), unique dans les évangiles, désigne
très exactement, comme dans les Actes des Apôtres, une révélation d’ordre surnaturel. Oui, les Apôtres, et
nous avec eux, doivent comprendre qu’en son Christ, Dieu lui-même rejoint leur vie et révèle quelque
chose de sa gloire.

Mais pourquoi, de surcroît, l’apparition de Moïse et d’Elie s’entretenant avec Jésus? Car - remarquons-le bien il ne s’agit pas seulement d’une allusion, comme souvent, à ces grands personnages qui jadis rencontrèrent
Dieu sur la montagne du Sinaï. Non. Il y a ici bien plus: ils apparaissent comme acteurs dans la scène. Comme
contemporains de Jésus, en échange avec lui. Qu’est-ce à dire, sinon ceci: ce que le Christ s’apprête à vivre dans sa
Pâque couronne toute l’histoire sainte qui l’a précédé. Les missions préparatoires de Moïse et d’Elie, leur
vie toute donnée à Dieu et à son peuple, vont trouver leur sens ultime dans l’accomplissement du dessein
de Dieu tel que son Fils s’apprête à le vivre.
Pierre peine à saisir la portée de l’événement. Il propose de faire trois abris distincts qui, somme toute,
isoleraient les uns des autres Jésus, Moïse et Elie. Ce faisant, Pierre semble mal évaluer la communication vive
qui, au contraire, lie son Seigneur et ces deux figures représentatives de la Loi (Moïse) et des Prophètes
(Elie). A ce moment, plus forte que la parole maladroite de l’Apôtre, voici qu’une autre voix se fait
entendre. Elle descend de la nuée qui, en les recouvrant, les attire dans l’intimité divine. La déclaration
céleste reprend pour eux celle adressée à Jésus au moment de son baptême dans le Jourdain (Mt 3, 17).
Elle est tissée de rappels bibliques, notamment avec la formule "en qui je trouve ma joie": Dieu disait cela,
en Isaïe, à propos de son Serviteur, dont il annonçait l’offrande qu’il ferait de lui-même pour le salut des
multitudes…
L’intervention divine saisit d’effroi les disciples, au point qu’ils en tombent face contre terre; cette notation
joue en contraste avec l’évocation initiale du visage du Christ, littéralement de sa "face" transfigurée,
brillante comme le soleil. Notre regard, ne peut soutenir l’éclat du soleil. Seul Moïse put s’entretenir avec
Dieu face à face. Alors Jésus, plein de sollicitude, rejoint ses disciples prostrés. La finale de l’épisode rappelle
l’issue de la marche sur les eaux, intervenue précédemment avec de mêmes indices (Mt 14, 23.28-33): la
frayeur, l’approche de Jésus, son toucher délicat, l’invitation à ne pas craindre, et l’injonction "relevezvous", littéralement "réveillez-vous", avant que Jésus, ici, ne demande le silence "jusqu’à ce que le Fils de
l’homme se réveille des morts".
Oui, ces détails nous signifient qu’à suivre Jésus vers sa Pâque, les disciples en seront eux-mêmes, nous en
serons nous-mêmes, frères et sœurs, transfigurés en ayant part à son réveil, à sa résurrection. Rendons
grâce à Dieu de nous révéler son Fils en gloire, cette lampe brillant dans nos obscurités "jusqu’à ce que
paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève dans nos cœurs", nous disait saint Pierre. Louons Dieu qui nous
invite à écouter son Fils pour nous introduire dans sa gloire. Puissions-nous chacun et chacune nous
découvrir toujours plus, en Jésus, de ces bien-aimés en qui Dieu trouve sa joie. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
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Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

