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Depuis le Mercredi des Cendres, nous avons commencé la démarche pour retrouver 
notre cœur de baptisé, pour revenir aux sources de notre foi. Quarante jours, un temps 
assez long, nous sont donnés pour rallumer les braises sous nos cendres, pour revivifier 
notre foi, pour refaire nos choix spirituels.  

Durant le carême, nous suivons Jésus partout où il passe. Et là où il passe, la vie 
reprend ses droits. Dimanche dernier, nous étions au désert avec Jésus et nous avons 
appris avec lui à dire : ça me tente, mais… non merci ! Je ne suis pas intéressé ! 
Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec Jésus sur la montagne, accompagné de trois de 
ses disciples préférés. La Transfiguration. Quelle catéchèse géniale ! Le récit de la 
Transfiguration est le sommet de la spiritualité chrétienne ! La Transfiguration est un 
moment d’encouragement durant notre Carême, notre chemin vers Pâques. 
  
Contemplation. Il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Voilà de bonnes 
conditions pour rencontrer Dieu. Loin de nos agitations quotidiennes, dans le silence. La 
montagne est importante pour toutes les religions. C’est souvent un lieu d’expérience 
mystique. C’est le moment de la contemplation. Nous sommes bien ici, dit Pierre. Il fait 
bon. Je le comprends. Chaque dimanche, Jésus nous propose de nous emmener à la 
montagne. L’Eucharistie est cette haute montagne où il nous invite à le suivre. Une 
retraite de quelques jours, une halte spirituelle, une adoration eucharistique, ce sont 
aussi d’excellentes occasions de monter sur la montagne sainte. La vie de tous les jours, 
bien organisée, avec ses multiples préoccupations, laisse peu de temps pour s’arrêter, 
méditer, contempler. Oui, la rencontre avec Dieu demande un certain effort.  

La montagne sainte est un lieu de contemplation. Vous avez remarqué, saint 
Matthieu insiste sur la luminosité du visage du Transfiguré « comme le soleil ». La 
Transfiguration s’inscrit à l’avance dans l’éblouissant soleil de Pâques.  

Êtes-vous un peu contemplatifs ? Il y a une belle façon de contempler Jésus, son 
visage transfiguré, plein de lumière. Nos frères orthodoxes ont de belles icônes. Dans 
mon bureau, à la paroisse, j’en ai plusieurs. Son visage dit tout.  
Comme notre visage dit tout de nous ; nos peurs, nos joies, nos désirs. Quand quelqu’un 
vit une sensation forte et que cela paraît, nous disons que son visage est transformé. 
  
Révélation Jésus nous emmène à la montagne, là où il veut se révéler à nous. Comme 
chacun de nous, Jésus a cherché à comprendre son destin. Au baptême, Jésus comprend 
qu’il est Fils. À la transfiguration, il a l’intuition de sa mort.  

Jésus vient d’annoncer aux apôtres la mauvaise nouvelle. Saint Matthieu situe le 
récit de la Transfiguration juste après la première annonce de la Passion. À quelques mois 
de sa mort, Jésus fait le point, comprends que cela finira mal, mais il fait confiance à son 
Père jusqu’à la résurrection.  

Les apôtres aussi font leur chemin. Jésus commence à préparer ses disciples à ce 
qui va lui arriver. Il leur faut découvrir que Jésus est en vérité le Fils de Dieu, mais que la 
façon dont il accomplira son royaume sera à l’inverse de leurs attentes. La croix plutôt 
que la gloire. Et la croix dérange… encore aujourd’hui. 



Jésus a cherché à comprendre son destin. Qui de nous sait d’avance qui il sera ? La 
vie est si pleine d’imprévus. Notre vie n’est pas écrite d’avance. Notre vie s’éclaire 
souvent lors de périodes de crise ou d’immense bonheur.  

Écoutez-le ! Se mettre à l’écoute ! Vous savez, la liturgie est une grande éducatrice 
de la vie chrétienne. Nous les chrétiens, ce que nous écoutons d’abord ce n’est pas notre 
parole humaine, mais la Parole de Dieu. Pour nous, Dieu parle en premier, toujours. C’est 
pour cela que l’Église laisse toujours Dieu parler en premier. Au cœur de notre pauvre 
prière, au cœur de nos célébrations, il y a la Révélation du Christ, et de son Évangile. Mais 
dans le calme et le silence, savons-nous écouter Dieu qui nous parle par son Fils ? 
   
Mission Pierre, Jacques et Jean auraient aimé rester sur cette montagne. Mais il faut 
descendre de la montagne. Étape plus difficile. Ce temps d’intimité avec Dieu ne peut pas 
durer éternellement et il faut l’accepter. Jésus nous dit que cela n’est pas notre vocation 
pour le moment. Il nous faut retourner à nos occupations quotidiennes.  
Nous sommes des adeptes du bien-être et du confort. Aussitôt que nous nous sentons à 
l’aise, l’envie nous prend de dresser nos tentes, de nous installer. Nous prenons la halte 
routière pour le but du pèlerinage.  

Et quand nous serons descendus de la Montagne, une mission nous attend ; celle 
de témoigner, de suivre patiemment le Maître dans l’annonce du Royaume. « Prends ta 
part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile ». Mais croyons-nous vraiment que notre 
petite part est indispensable ?     

Pierre, Jacques et Jean ne savent pas encore que bientôt ils graviront une autre 
montagne, celle de Golgotha. Jésus se rendra lui-même librement au sommet. Seul. La 
nuée se changera en nuages lourds. 

Les moments de transfiguration ne sont pas faits pour durer longtemps. Ils sont là 
pour nous donner la force, le courage de témoigner et pour nous aider à prendre le 
risque de croire. Ils sont là pour nous donner l’espérance, à nous qui avons peut-être 
toutes les raisons du monde de désespérer.   

La Transfiguration vient rassurer les disciples par rapport au drame annoncé. Il en 
est de même pour nous en ce Carême ; nous suivons le Christ. Nous vivons avec lui le 
chemin de croix. Mais nous savons qu’au terme de notre pèlerinage sur terre, la gloire de 
Pâques nous est offerte.    
 

Nous le savons ! Il est très important de savoir où on s’en va. Le fait de connaître la 
destination oriente nos décisions. Il peut nous arriver aussi d’aller quelque part pour fuir. 
On peut fuir l’hiver, le travail, une réalité trop difficile, la guerre, l’insignifiance de la vie. 
Cela aussi oriente nos décisions. Savoir où l’on va dans la vie est primordial. Surtout en ce 
qui concerne le sens de la vie. Si je crois qu’il n’y a rien après la mort, si je crois à la 
réincarnation, cela oriente mes décisions. 

Nous les chrétiens, nous connaissons notre destination, la transfiguration, la 
résurrection. Notre vie a du sens aujourd’hui parce que sa destination est connue. Sur la 
route du Carême, la Transfiguration nous indique le terme de la marche : après les 
souffrances de la Passion, le soleil de la Résurrection. Seigneur, Fils de Dieu, conduis-nous 
au Père, et transfigure nos vies ! 


