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Nos vies sont tissées de rencontres de toute sorte : rencontres parfois banales qui ne 
laisseront aucun souvenir, rencontres que l’on fait par obligation et d’autres qu’on ne 
soupçonnait pas et qui nous marqueront des années durant. Cette rencontre que 
Pierre, Jacques et Jean font sur la montagne avec Jésus est de ce type. 

C’est ce que nous raconte l’évangéliste Marc dans le texte de l’évangile que nous 
venons d’entendre. Cette rencontre s’est faite sur une montagne et dans la bible, la 
montagne est le lieu symbolique de la rencontre de Dieu.  

Pensons à Moïse sur le mont Sinaï, qui rencontre  Dieu « comme un ami parle à un 
ami. »   

Élie le prophète sur l’Horeb, au terme d'une fuite éperdue, fait l’expérience de 
Dieu, par-delà ses terreurs et l’expérience de sa fragilité, dans « le murmure d’une 
brise légère. »   

Et dans la première lecture d’aujourd’hui c’est Abraham qui fait une rencontre 
étrange, même terrifiante, à  qui un Dieu incompréhensible lui demande de sacrifier 
son enfant.  

Et quelle troublante histoire aussi que ce dialogue, au-delà des pesanteurs du 
temps et de l’espace, de Jésus avec Moïse et Élie dans la nuée, en présence des 
apôtres !  

Pourquoi la présence de Moïse et Élie? Ils viennent  simplement nous rappeler 
l'accomplissement des Écritures. Tout ce qu'ils ont annoncé de la part de Dieu, tout ce 
que Moïse a enseigné à son peuple s'accomplit en Jésus. Il est lui, le Fils bien-aimé de 
Dieu. Et cette voix ajoute : Écoutez-le. 

Ce Jésus, il est en train de monter à Jérusalem et il fait la deuxième annonce de sa 
passion à venir. Voici que Pierre s’y oppose violemment. Et là sur la montagne, les 
disciples sont bouleversés. Ils ont peur. Leurs certitudes, leur confiance en Jésus, sont 
mises à l’épreuve. 

Eux comme nous, nous ne sommes pas intéressés à souffrir. Mais voilà que Jésus 
leur démontre que la Vie à laquelle ils sont appelés, elle doit passer par la passion.  
Cette transfiguration préfigure Pâques, mais pour y arriver il faut passer par le 
Vendredi saint. 

Vendredi saint et Pâques, sont deux passages qui nous projettent ailleurs. 
L’exégète français Jean Debruynne écrit : « La mort et la résurrection de Jésus sont un 
passage. On ne s’installe pas dans le passage. Jésus ne demeure qu’en chemin et le 
chemin est fait pour passer. Pierre voudrait bien arriver à la résurrection sans passer 
par la mort. Mais la voix qui vient du ciel remet les choses au point. » 

Escaladons ensemble ce matin, notre propre montagne de la Transfiguration. 
Comme pour les disciples, nos vies sont parfois vécues  dans l’obscurité. L’obscurité de 
la fragilité humaine, de nos vies aux prises avec le mal et nos misères. C’est souvent un 
lieu de doute et de combat pour nous. Nous sommes parfois  comme les apôtres sur la 
montagne : terrifiés par ce qui nous arrive et nous avons peur de l’avenir. 

  



 

 

Nous aimerions suivre un Jésus qui nous donne tout ce que nous lui demandons, 
qui nous évite les épreuves, la maladie, même la mort. Mais voilà que ce Jésus du 
matin de Pâques, Il est là dans nos vies, marchant sur nos chemins d’obscurité et sa 
Lumière nous est donné pour avancer, pour passer à un autre niveau, pour un jour 
accueillir la Vie qu’Il nous a promise. 

Je travaille auprès des personnes malades depuis plusieurs d’années et combien de 
fois je vois des personnes qui au cœur de leurs souffrances, craintes et peurs se 
sentent délaissées par Dieu. 

Vous qui êtes avec nous par le biais de la télévision et de l’internet, vous pourriez 
en témoigner encore bien mieux que moi.  

Mais j’en vois aussi, qui dans leur misère, au cœur de leur maladie, sont 
transfigurés par des rencontres qui vont marquer leur vie.  

Je pense à cette dame qui en fin de vie me disait : « tout est grâce »… ses yeux 
étaient remplis de lumière; je pense aussi à ce jeune homme en fin de vie, qui après 
s’être fait juger et rejeter par sa mère à cause de son homosexualité, était capable de 
lui pardonner suite à sa demande, les larmes qui coulaient de leurs yeux étaient 
comme des étoiles; et cet autre jeune de 21 ans en soins palliatifs, dont j’ai béni son 
mariage à l’hôpital et qui n’a jamais lancé la serviette. Il me demandait souvent de 
prier avec lui. Dans sa prière, il demandait à Dieu de trouver un compagnon de vie 
pour son épouse pour l’accompagner avec son enfant. Sa foi éclairait la mienne.  Je 
pourrais continuer longuement cette liste. 

C’est dans l’obscurité de leur maladie que ces personnes ont été transfigurées par 
le Christ pour se laisser transformer par Lui. 

Dans le récit de la Transfiguration de Mathieu, l’évangéliste mets dans la bouche 
de Jésus cette phrase choc que j’aime beaucoup: “Relevez-vous et n’ayez pas peur ».  
C’est un message que Jésus a véhiculé pendant sa vie publique devant les malades, les 
possédés, les laissés pour  contre. 

Se relever dans le langage du Nouveau Testament, c’est une expression qui désigne 
l’acte de ressusciter. Nous sommes des enfants de lumière. Se tenir debout, c’est 
l’attitude même des filles et des fils de Dieu habités par cette semence de résurrection 
qu’est l’amour infini de notre Père.  

Saint Paul nous l’a rappelé dans la deuxième lecture : « rien ne pourra nous séparer 
de l’amour du Christ… » Et c’est cette expérience de foi qu’il nous est demandé de 
vivre. Cette foi qui se vit toujours dans ce mystère de mort/résurrection qui fait partie 
de nos vies. 

Vous, personnes malades, je sais qu’il vous arrive de demander à Dieu de vous 
guérir, de vous redonner la santé, votre autonomie, votre famille, votre résidence et 
quoi encore. Le Christ est là où nous sommes et Il veut sans cesse nous donner sa 
lumière pour nous faire avancer, pour nous mettre debout,  pour marcher comme Il l’a 
fait jusqu’à la croix, pour se laisser ressusciter dans le Christ. 

Mais faut-il attendre d’être malade ou  en fin de vie pour se laisser transfigurer par 
le Christ? Non. Le Carême est là pour aiguiser notre regard à ces transfigurations du 
Christ dans nos vies. À ces lieux où Il nous manifeste sa bienveillance, bienveillance 
qu’il nous demande de partager avec ceux et celles que nous rencontrons. 
Bienveillance qui transforme nos vies, qui nous donne un regard neuf sur notre 
quotidien. 

Aujourd’hui la liturgie veut nous rappeler l’essentiel, notre destinée, qui est de 
devenir comme le Christ. C’est cette transformation qui est à l’œuvre en chacune de 
nos eucharisties.  

Elles deviennent pour ainsi dire le mont de la Transfiguration où le Christ nous 
convie à chaque dimanche. 


