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	   Nous	  avons	  tous	  connu	  des	  hommes	  et	  des	  
femmes	  qui,	  tout	  au	  long	  de	  leur	  existence,	  
ont	  été	  des	  personnes	  de	  grande	  bonté,	  de	  
belle	  générosité,	  des	  personnalités	  
charismatiques,	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  
de	  grande	  intelligence,	  avec	  qui	  il	  faisait	  bon	  se	  
retrouver...	  des	  gens	  d'envergure,	  des	  gens	  de	  
projets,	  remplis	  d'idéaux...	  de	  belles	  personnes	  
qui	  suscitaient	  notre	  admiration.	  
	  
	   Et	  nous	  en	  avons	  connu	  quelques	  uns	  qui,	  
dans	  leur	  vieillesse,	  ont	  été	  atteint	  par	  la	  
maladie	  d'Alzheimer...	  n'ayant	  plus	  
d'inhibition,	  avec	  des	  comportements	  qu'on	  ne	  
leurs	  connaissait	  pas...	  ne	  reconnaissant	  plus	  
leurs	  proches...	  certains	  devenant	  violents...	  
avec	  toute	  la	  peine	  que	  cela	  engendre.	  
	  
	   On	  le	  sait,	  quand	  cette	  maladie	  se	  pointe,	  
on	  rencontre	  souvent	  le	  déni	  à	  la	  fois	  chez	  la	  
personne	  concernée,	  à	  la	  fois	  chez	  les	  
proches...	  et	  quand	  la	  maladie	  s'est	  vraiment	  
installée,	  la	  tentation	  est	  grande	  de	  diminuer	  
les	  visites,	  les	  attentions...	  parfois	  même	  de	  
s'éloigner	  comme	  si	  elle	  était	  déjà	  morte...	  	  
	  



 
 
 
 
 
 

 
 

	   Mais	  quel	  est	  donc	  le	  visage	  de	  la	  vie?	  Est-‐
ce	  que	  cette	  terrible	  maladie	  peut	  nous	  faire	  
oublier	  tout	  ce	  qu'une	  personne	  a	  été?	  Est-‐ce	  
que	  ce	  deuxième	  visage	  que	  dessine	  la	  
maladie,	  peut	  nous	  faire	  oublier	  le	  premier	  
visage	  sur	  lequel	  s'est	  lu	  la	  bonté,	  la	  tendresse,	  
le	  charisme,	  la	  générosité,	  les	  sourires,	  les	  
bons	  moments...	  ces	  visages	  qu'on	  admirait?	  
Est-‐ce	  que	  le	  monde	  dans	  lequel	  la	  maladie	  les	  
a	  introduits	  peut	  faire	  oublier	  le	  monde	  dans	  
lequel	  ces	  personnes	  ont	  le	  plus	  longtemps	  
vécu?	  
	  
	   La	  Transfiguration	  de	  Jésus	  nous	  invite	  
aujourd'hui	  à	  une	  réflexion	  profonde	  sur	  notre	  
agir.	  
	   	  
	   Nous	  sommes	  dans	  la	  deuxième	  partie	  de	  
l'Évangile	  de	  Marc.	  L'apôtre	  Pierre	  vient	  de	  
répondre	  au	  questionnement	  de	  Jésus	  qui	  
demandait	  aux	  disciples:	  "Pour	  vous	  qui	  suis-‐
je?"	  	  en	  proclamant	  :	  "Tu	  es	  le	  Christ!"	  
	  
	   Jésus	  vient	  d'annoncer	  	  que	  "Le	  Fils	  de	  
l'homme	  doit	  souffrir	  beaucoup...	  qu'il	  doit	  



 
 
 
 
 
 

 
 

être	  rejeté	  par	  les	  anciens...	  qu'il	  soit	  tué...	  et	  
que,	  trois	  jours	  après,	  il	  ressuscite..."	  	  
	   	  
	   Mais	  ils	  ne	  comprennent	  pas.	  Ils	  sont	  dans	  
une	  période	  de	  confusion,	  voir	  même	  une	  
période	  de	  découragement.	  Ils	  sont	  
scandalisés	  par	  ces	  paroles	  qui	  affirment	  la	  
Passion	  et	  la	  Mort...	  Ils	  ne	  comprennent	  plus	  
rien	  parce	  que	  tout	  cela	  s'oppose	  à	  toutes	  ces	  
idées	  qu'ils	  avaient	  sur	  le	  "Messie".	  
	  
	   Et	  c'est	  là	  que	  Jésus	  va	  introduire	  Pierre,	  
Jacques	  et	  Jean	  sur	  la	  montagne	  pour	  leur	  faire	  
vivre	  ce	  moment	  de	  la	  Transfiguration.	  Un	  
moment	  qui	  deviendra	  un	  moment	  de	  
consolation...	  un	  moment	  qui	  projettera	  un	  
nouvel	  éclairage	  sur	  le	  parcours	  du	  Christ,	  qui	  
va	  se	  dessiner	  de	  plus	  en	  plus	  précisément	  vers	  
Jérusalem	  où	  il	  trouvera	  la	  mort.	  
	  
	   Ils	  vivront	  une	  expérience	  qui	  leur	  
permettra	  le	  souvenir	  d'un	  visage	  et	  
l'espérance	  d'un	  autre...	  
	  

	   Cet	  événement	  de	  la	  Transfiguration	  leur	  
permettra	  d'accueillir	  un	  enseignement	  mais	  



 
 
 
 
 
 

 
 

cette	  fois,	  de	  l'intérieur...	  un	  enseignement	  de	  
la	  part	  de	  Jésus...	  "Même	  si	  un	  jour,	  vous	  me	  
voyez	  défiguré,	  frappé,	  humilié,	  tué,	  sachez	  

que	  je	  suis	  toujours	  le	  fils	  bien-‐aimé	  qui	  donne	  
sa	  vie	  par	  amour...	  Sachez	  que	  la	  violence	  et	  la	  
mort	  n'auront	  jamais	  le	  dernier	  mot	  sur	  la	  vie."	  
	  
	   C'est	  un	  message	  qui	  éclaire	  la	  vie	  de	  Jésus,	  la	  
vie	  des	  disciples	  mais	  qui	  éclaire	  aussi	  la	  nôtre.	  
Au	  moment	  où	  les	  gens	  ordinaires	  ne	  verront	  en	  
Jésus	  qu'un	  condamné	  à	  mort	  défiguré,	  la	  foi	  
permettra	  aux	  disciples	  de	  continuer	  à	  voir	  le	  Fils	  
de	  Dieu,	  le	  Fils	  de	  l'homme	  extraordinaire	  et	  
unique	  qui	  a	  parlé	  du	  Père	  de	  manière	  
extraordinaire	  et	  unique.	  
	  
	   La	  foi	  leur	  permettra	  de	  garder	  ensemble	  le	  
visage	  souffrant	  et	  défiguré	  et	  le	  visage	  aimant,	  
aimé	  et	  unique	  qu'ils	  ont	  connu,	  comme	  faisant	  
partie	  tous	  les	  deux	  de	  notre	  réalité	  humaine.	  
La	  Transfiguration	  de	  Jésus	  nous	  invite	  sûrement	  
aujourd'hui,	  dans	  notre	  démarche	  de	  Carême,	  à	  
porter	  un	  regard	  sur	  les	  deux	  visages	  de	  la	  vie	  qui	  
se	  dessinent	  sur	  le	  visage	  des	  certains	  des	  nôtres.	  
L'expérience	  de	  Pierre,	  Jacques	  et	  Jean	  nous	  offre	  
à	  nous	  aussi	  d'épouser	  ce	  regard	  	  né	  de	  l'amour	  
qui	  permet	  de	  voir	  autre	  chose	  qu'un	  être	  blessé,	  



 
 
 
 
 
 

 
 

parfois	  défiguré	  par	  la	  maladie	  et	  comme	  déjà	  
mort.	  Rappelons-‐nous	  que	  la	  foi	  n'est	  par	  autre	  
chose	  qu'un	  regard	  né	  de	  l'amour,	  cet	  amour	  qui	  
ne	  passera	  jamais,	  cet	  amour	  qui	  ouvrira	  toujours	  
sur	  la	  résurrection,	  sur	  la	  vie	  éternelle.	  
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