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Au mur de la salle à manger de la maison des Jésuites 
à Dublin, en Irlande, se trouvait un tableau que plus 
personne ne remarquait. En 1990, on décida de 
rénover l’édifice. À cette occasion, le supérieur pensa 
faire nettoyer cette toile. 

 Il fit appel à un de ses amis qui travaillait à la 
National Gallery of Ireland. Celui-ci vint, accompagné 
d’un spécialiste en restauration de peinture, un 
certain Benedetti. Dès qu’il vit le tableau, le 
spécialiste n’en crût pas ses yeux, mais il n’osa pas 
encore en parler, de peur de se tromper. Il prit 
immédiatement des mesures pour transporter avec 
grand soin la toile à son atelier. 

 Pendant 2 ans, il dirigea le nettoyage de la toile, 
en enlevant la crasse, la suie et la poussière, et en 
réparant les accrocs. Il redonna à la toile son éclat et 
sa brillance originale. 

 En même temps, il commença des recherches et 
entreprit des consultations à la grandeur de l’Europe 
pour vérifier ses intuitions. Finalement, il put 
confirmer ce qu’il croyait : le tableau était un original 
du grand peintre italien Le Caravage, intitulé 
« L’Arrestation du Christ ». Il n’y aurait dans le monde 
qu’à peine 60 œuvres de ce peintre célèbre. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 C’est donc dire que la vieille toile jaunie, noircie 
et sale, sur laquelle, durant 60 ans, quelques prêtres 
jetaient un regard distrait pendant le repas, était en 
fait l’une des plus grandes œuvres qui valait au moins 
60 millions $.1 

 Les Jésuites avaient une œuvre d’art sous les 
yeux, mais ils ne le savaient pas. La toile était 
tellement jaunie et fade qu’elle ne ressemblait pas à 
une œuvre de grande valeur. Il a fallu la persévérance 
et l’œil du spécialiste en restauration pour 
transformer le tableau et lui redonner sa beauté. 

 La beauté de la toile a toujours été là ; il fallait 
seulement enlever la saleté qui était par-dessus. 

 Ça se passe souvent comme ça dans notre vie : il 
y a plein de choses autour de nous qui ont l’air sans 
importance ou qui semblent laides, parce qu’elles 
ont perdu leur éclat. Des personnes qui nous 
entourent, et même notre propre vie, peuvent nous 
apparaître fades et ternes. 

 La fête de la Transfiguration nous invite à faire 
preuve du même esprit de persévérance et du même 
regard que le spécialiste en restauration dans le fait 
                                                      
1 Traduit de “A Hunch, an Obsession, a Caravaggio” by Jonathan Harr, The 
New York Times Magazine, December 25, 1994. Complété par les 
informations trouvées sur le site internet des Jésuites de la Province de 
France : http://www.jesuites.com/actu/2011/caravage.htm 



 
 
 
 
 
 

 
 

raconté. Nous sommes invités, nous aussi, à 
« transfigurer » notre vie et celle des autres, en y 
découvrant la présence de Dieu. Nous sommes 
invités à « restaurer », chez nous et chez les autres, 
l’esprit de justice, la foi et l’espoir. 

 Tout ce qui est froideur, tristesse et désespoir, la 
fête de la Transfiguration nous appelle à le 
transformer, par la compassion et l’amour du Christ, 
en espérance, en lumière et en joie. 

 Dans l’Évangile, Jésus est transfiguré devant 
Pierre, Jacques et Jean. Il apparaît dans toute sa 
gloire de Fils bien-aimé de Dieu. L’amour de Dieu 
l’illumine, le rend brillant comme le soleil. 

 Lui, Jésus de Nazareth, qui ressemblait à toutes 
les autres personnes de son temps, qui avait l’air très 
ordinaire, voilà qu’il apparaît tout à coup dans sa 
splendeur de fils bien-aimé de Dieu. 

 La Transfiguration vient donc nous dire qu’il ne 
faut pas toujours se fier aux apparences : dans des 
tableaux jaunis, dans des gens ordinaires, dans des 
évènements banals ou bouleversants, peuvent se 
cacher de véritables trésors, qu’il nous faut 
découvrir. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Jésus vient transfigurer notre vie. Il vient nous 
montrer notre beauté intérieure. 

 La Transfiguration, c’est comme l’Amour qui 
devient visible, qui sort de sa cachette, qui rayonne, 
l’Amour dans toute sa splendeur. C’est ce qu’on peut 
voir sur la montagne de la Transfiguration. Et nous 
sommes chanceux quand nous pouvons aller sur la 
montagne, car ça n’arrive pas souvent. 

 La plupart du temps, notre vie se passe en bas de 
la montagne, dans le train-train quotidien, dans la 
p’tite vie de tous les jours. 

 Dans cette p’tite vie, l’amour est là, mais il est 
caché ; il faut deviner sa présence. Et ça, ce n’est pas 
toujours évident. 

 Il y a des évènements où l’amour est difficile à 
trouver. Ce n’est pas facile de voir la Transfiguration 
là-dedans. Tout ce qu’on voit d’abord, c’est le drame, 
la tristesse, la douleur. 

 Ça prend un autre regard, un regard en 
profondeur, pour voir l’amour qui se cache en 
dessous. À ce moment-là, on peut voir la solidarité, 
l’aide apportée, la compassion… 

 Le Seigneur vient nous aider à porter ce regard 
en profondeur, ce regard de foi, pour trouver l’amour 



 
 
 
 
 
 

 
 

dans nos vies et la vie des autres, et le mettre en 
valeur. C’est de cette façon que nous pouvons 
recréer le monde avec Jésus. 

 Que cette eucharistie nous transfigure, qu’elle 
fasse rayonner sur nous l’amour du Seigneur, pour 
nous rendre capables de recréer le monde avec 
Jésus. 
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