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Lectures: Gn 22, 1-18 – Ps 115 – Rm 8, 31-34 – Mc 2, 1-10 
 
 

 
 
Frères et Sœurs,  
 

Pendant des jours, des mois entiers, Pierre, Jacques et Jean ont vécu, ils ont marché, ils ont 
parlé, ils ont mangé avec Jésus. Ils ont appris à le connaître. Et voilà que soudain, il est transfiguré. 

 
Avez-vous déjà vu une personne transfigurée ? On peut imaginer quelques cas, comme par 

exemple les visages transfigurés de deux fiancés le jour de leur mariage ; ou bien le visage 
transfiguré d’un paroissien de Winenne qui gagnerait des millions au lotto ; ou le visage transfiguré 
d’un enfant qui passe devant la vitrine d’un pâtissier et dont la maman dit : « allez, viens, on 
entre » ; on peut multiplier les exemples… 

 
« Transfiguré » : ce beau mot fait partie de la famille des mots contenant le préfixe « trans » : 

transfiguré, transformé, transparent, transcendant, et aussi transatlantique… Des mots qui “relient” 
ensemble deux réalités. Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, et de manière bien plus profonde 
que les exemples que j’ai cités. Si Jésus, sur la montagne, est transfiguré, cela signifie que dans son 
corps, on voit deux réalités reliées : on voit un homme et on a l’image de Dieu. 

 
On ne saura jamais exactement ce qui s’est passé ce jour-là. Mais, si les quatre évangélistes en 

parlent, c’est que c’est un événement capital. Aucun des quatre évangéliste n’a su le décrire 
vraiment ; chacun a balbutié, cherché les mots. L’important n’était pas de décrire, d’ailleurs, mais 
de comprendre.  

 
Curieusement, dans la lettre du texte, ce n’est pas Jésus qui est central. C’est incroyable, mais 

on parle à peine de lui ! Un seul verbe le concerne : « il fut transfiguré », point, à la ligne. « Il fut 
transfiguré », un verbe au passif, pour bien dire que Jésus ne fait rien. Car ensuite, les évangélistes 
parlent, et bien plus longuement, de la montée sur la montagne, des vêtements de Jésus, et puis 
d’Elie et de Moïse apparus soudainement, puis de Pierre qui veut faire durer le plaisir, puis des 
disciples effrayés, puis d’une nuée étrange qui se déplace, etc... 



 

 

Voilà l’essentiel : on doit comprendre ce que la transfiguration change dans les disciples, ce 
qu’elle transforme en eux : on doit regarder ce qui se passe autour de Jésus .  

 
Une nuée tout d’abord atteint les disciples, et les englobe : c’est comme s’ils pénétraient eux 

aussi dans la lumière de Jésus, dans son rayonnement ; c’est comme s’ils participaient, au fond, à la 
transfiguration de Jésus. 

 
Une voix parle ensuite et leur dit : “celui-ci est mon fils bien-aimé”. C’est de Jésus qu’il s’agit 

d’abord, bien sûr ; mais la phrase est ouverte. Ne peut-elle pas s’adresser aussi à chacun de ceux qui 
sont entrés dans la nuée ? “Celui-ci”, c’est-à-dire toi, dit Dieu à chacun, “celui-ci est mon fils bien-
aimé”. 

 
C’est le message central de Marc dans cet évangile. Autour de Jésus transfiguré, il y a quelque 

chose qui se passe et qui nous touche, nous transforme. 
 
Je voudrais tirer quelques enseignements de ce beau texte pour notre vie personnelle, et aussi 

pour la vie d’une paroisse.  
 
Le premier enseignement, c’est que la vie chrétienne est comme cette haute montagne sur 

laquelle Jésus est transfiguré. Une haute montagne, c’est pénible à gravir ; on s’essouffle, on se 
fatigue, on a l’impression de ne pas avancer, on tombe, on se blesse ou on blesse les autres, on en a 
marre, on veut redescendre… et pourtant la vue est si belle là-haut ! Oui, la vie chrétienne, et la vie 
chrétienne en paroisse aussi, c’est cela : gravir une haute montagne. Ensemble, on a du mal à 
avancer, à progresser, à construire, à collaborer ; il y a des difficultés, des blessures…  et pourtant, 
la vue est si belle là-haut.  

 
J’ai toujours aimé – et c’est le deuxième enseignement que je voudrais tirer – le début de 

cette page d’évangile : « Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean ». C’est, si je puis dire, des 
prénoms de chez nous, ça. Jésus prend avec lui des Pierre, des Jacques, des Jean, des Marie, des 
Thérèse, vos prénoms, nos prénoms… des gens comme vous et moi. Il ne les prend pas tous d’un 
coup, parce que tous ne sont pas prêts ; mais ceux qu’il prend vont vivre une expérience 
exceptionnelle. La vie chrétienne en paroisse, c’est cela aussi : être pris avec Jésus, quand on est 
prêt, non pas pour se croire meilleurs que les autres, mais pour devenir des croyants, capables de 
soutenir la foi des autres. 

 
Enfin, troisième enseignement : il y a une nuée qui couvre et une voix qui parle. La vie 

paroissiale, c’est cela aussi : pénétrer dans la nuée de la présence de Jésus, se mettre sous son 
ombre, et écouter la parole de Dieu qui rappelle que tout homme est le fils bien-aimé du Père. 
Tout homme ! Celui qui va à la messe comme celui qui n’y va pas. Celui qui fait le bien comme 
celui qui ne le fait pas. Dans toute paroisse, les chrétiens doivent témoigner que tout homme est 
aimé de Dieu, que tout homme vaut plus que ce qu’il fait, qu’il vaut plus que ce qu’on dit de lui, 
que tout homme est un “frère”, parce qu’il est un “fils bien-aimé de Dieu”. Si les chrétiens ne 
témoignent pas de cela, qui donc le fera ? 

 
Je conclus. Qui donc est Jésus, et qui donc sommes-nous, dans le mystère de la 

Transfiguration ? Ce jour-là, la réponse est venue d’une prière de Jésus et des siens « seuls à l’écart 
sur la montagne », dit l’évangile. N’est-ce pas ce que nous avons à vivre aussi, dans notre vie 
personnelle... et dans notre vie paroissiale ? Car la paroisse, c’est aussi, souvent, ce lieu à l’écart, 
parfois un peu désert, sur une haute colline, où Jésus est transfiguré. 



 

 

 
La sagesse populaire l’affirme : « à force de regarder la lumière, on en garde toujours un petit 

peu sur le visage ». 
 
Que notre vie personnelle, et notre vie paroissiale, soit une contemplation de la lumière de 

Jésus. On finira bien par en garder un petit peu sur nos visages, et ce “petit peu” suffira à 
transfigurer nos vies. Amen. 

 
Chanoine Joël Rochette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 

 


