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Jésus vient de passer de village en village en Galilée, il va prier sur la montagne. Il emmène 
avec lui ses apôtres les plus proches : Pierre, Jacques et Jean.  

Les disciples ont tout laissé pour suivre ce Jésus, ils l’ont vu être très attentif aux petits, à 
ceux qui souffrent, à des personnes exclues de la société et même de la religion. Ils viennent 
d’être témoins de la victoire de Jésus sur la mort de la fille de Jaïre. Ils l’ont entendu parler 
de Dieu d’une façon toute nouvelle, il appelle Dieu son Père et dit que tout homme peut faire 
de même, il dit que chez Dieu domine la miséricorde et non pas le jugement, le regard de 
bienveillance et de pardon et non la menace. Les Apôtres ont déjà bien vu que ce n’est pas 
un homme ordinaire ; avec lui on peut vivre dans une vraie fraternité et dans l’espérance. Et 
voilà que, dans la prière, Jésus devient « autre » ; son lien explicite au Père est si fort qu’il 
fait transparaître dans son humanité la grandeur, la beauté, la pureté et la clarté de Dieu.  
Stupéfaits, les disciples contemplent le spectacle étrange et merveilleux. « Tandis que Jésus 
priait, son visage parut tout autre et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. » Le 
vêtement blanc, fulgurant, signifie, dans la tradition biblique, que Jésus est entré dans la 
sphère céleste. Jésus est comme revêtu, par anticipation et de façon passagère, de la vie 
dont il héritera comme Ressuscité. Sous l’effet de la prière, Jésus ne peut empêcher cette 
Vie de rayonner de son corps. Les disciples sont désorientés.  

Leur Maître n'est plus le rabbi galiléen qui, vivant comme eux, parcourt les sentiers de la 
campagne, les pieds pleins de poussière. Voilà que s’entretiennent avec lui, rayonnant de la 
splendeur de Dieu, les deux héros de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, qui résument la Loi 
et les Prophètes. Les apôtres suivent la conversation. Il y est question du prochain départ 
pour Jérusalem et de ces souffrances mystérieuses auxquelles Jésus avait déjà fait allusion. 
Ils ne comprennent pas comment cette gloire qui inonde la montagne pourrait aboutir à cette 
mort honteuse. Ils se taisent. 

Puis la vision a disparu. Saisis de crainte, ils descendent des hauteurs sans parler à 
personne de ce qu'ils avaient vu. Ce n'est pas encore l'heure de contempler l'invisible hors 
des réalités quotidiennes. Ils retrouvent le paysage de la Galilée. Jésus redevient le 
charpentier de Nazareth, l'ami quotidien, fascinant, mystérieux, attachant, bien présent aux 
réalités humaines. Ils viennent de vivre en un instant quelque chose d’impensable, mais il 
leur faudra attendre la résurrection de Jésus pour comprendre.  

Dans cette expérience de la transfiguration, Dieu s’ouvre, se révèle. Jésus nous apprend 
que l’amour est si fort en Dieu qu’il y a un toi-et-moi, un Père et un Fils qui dialoguent et que 
le fruit de leur dialogue c’est l’Esprit. En cet homme-Jésus transparaît le dialogue infini de 
Dieu. Il n’est pas seulement un homme merveilleux, habité d’un amour fou. Il est aussi celui 
en qui on peut avoir toute confiance, parce qu’il vit dans l’intimité de Dieu d’une façon 
unique. Il est plus qu’un messie humain, il est le Verbe, la Parole amoureuse, le Fils bien-
aimé. On peut l’écouter, il sait de quoi il parle. 

Dans la transfiguration, Jésus révèle aussi que l’homme est beaucoup plus que son 
apparence, qu’il peut refléter Dieu. Il le fait ici d’une façon spectaculaire pour marquer l’esprit 
de ses disciples, pour les inviter à rechercher dans le quotidien ce reflet de Dieu en eux-
mêmes et en toute personne. Et il nous apprendra que ce mystère que porte chaque homme 
a une dimension éternelle qui se manifeste dès cette terre dans l’amour, la seule réalité 
éternelle. La foi fait vivre le disciple de Jésus dès aujourd’hui « plus haut que ce qui meurt ».  

Mais pour arriver à être disciple, il faut « gravir la montagne », savoir parfois s’extirper de la 
boue, pour donner sens à la boue même. La transfiguration est donc aussi une invitation à 
ne pas nous installer. A nous dématérialiser. Notre pèlerinage doit ressembler à celui de 
Jésus qui, intimement lié au Père, restait les pieds dans la poussière, proche de toute 
souffrance, choqué par l’hypocrisie et les injustices, luttant contre ces fléaux sans pour 
autant condamner définitivement quiconque. 



Notre vie spirituelle ne peut être en progrès que si notre expérience de Dieu se fait en Jésus-
Christ, que si nous traversons des moments où nous goûtons la douce force de Dieu, des 
moments de grâce ; alors, comme les disciples, nous pouvons redescendre dans la 
monotonie, l’obscurité, la lutte tout en continuant à aimer. Le chrétien qui n’a jamais connu la 
douceur de Dieu est à plaindre ! Celui dont la religion est un poids plus qu’une joie, un 
devoir, et non un goût de vivre, est peut-être croyant en Dieu mais est-ce qu’il connaît 
Jésus ? Nous sommes invités, comme personnes et comme membres de groupes humains, 
à alimenter constamment notre vie par une connaissance plus grande de Jésus, à nous 
rattacher de plus en plus consciemment à ce qu'a vécu Jésus, dans la vie ordinaire, dans les 
temps de sa vie quotidienne jusqu’à sa passion comme dans les temps de sa vie nouvelle 
après sa Résurrection. Au milieu de toutes les questions qui se posent sur le sens de nos 
vies, de nos souffrances, sur le sens du monde qui nous paraît souvent obscur et confus, il 
est bon de nous rappeler la grande lumière qui est celle du Christ, donnée visiblement, en un 
instant, aux apôtres à la Transfiguration. Et qui nous est parfois donnée et que nous 
ressentons nous aussi en des instants de grâce. 

 


