
Evangile : La Transfiguration (Mt 17, 1-9

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à 
l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et 
ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que 
nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, 
une pour Moïse et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, 
de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
mis tout mon amour ; écoutez-le ! »
Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis 
d’une grande frayeur.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur 
! »
Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez 
de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. »

L’entretien où nous sommes transfigurés

Jésus nous parle dans cette belle expérience du Thabor. Que nous dit-il ? Il nous dit qu’il s’entretient avec 
nous, comme ce jour-là avec Moïse et avec Elie. Et c’est dans cet entretien que Jésus est transfiguré et que 
nous-mêmes le sommes.

Pourquoi Moïse et Elie ? Ils sont les représentants du peuple de Dieu, du peuple de Dieu en marche à tra-
vers le désert. Ils sont comme les grands frères de tout le peuple de l’humanité en marche, en quête de vie, 
de bonheur… un peuple qui cherche Dieu. Ne doutons pas un seul instant que nous sommes aujourd’hui au 
cœur de cet entretien. Jésus continue son entretien… avec moi, avec chacun de ses frères et sœurs en huma-
nité.

Mais de quoi parlent-ils ? C’est très clair… De son départ vers Jérusalem… Jésus a pris ce chemin, un 
chemin exposé, risqué, un chemin qui va au bout de son engagement en faveur de la vie… Le seul chemin 
qui mène à la vie, à la réussite, à l’accomplissement… à tout ce que nous pouvons attendre et espérer… 
C’est le chemin de la vie donnée… Moïse et Elie ont pris, chacun à sa façon, ce chemin… Ils y ont entraîné 
le peuple. Ils l’ont arraché aux fausses sécurités du veau d’or… de la puissance… de la violence… Ils ont 
souffert, combattu le bon combat… comme Jésus…

Jésus a-t-il vraiment besoin de s’entretenir avec Moïse, avec Elie ? Etrange question ! dieu a-t-il besoin de 
s’entretenir avec les hommes ? Avec moi ? 
A-t-il besoin de demander conseil ? D’entrer dans le conseil, dans le dialogue des hommes entre eux, et avec 
lui ?
Oui, certainement… Dieu ne peut pas se passer de ce dialogue avec celui qui a reçu son propre souffle pour 
inventer la vie sur terre… Mais nous non plus, ne pouvons nous ne passer… Et c’est dans ce dialogue des 
hommes entre eux… pour inventer la vie… pour prendre des chemins de salut… C’est dans cet entretien que 
l’humanité, que ma propre vie est transfigurée, que ma chair et la chair du monde pétries d’amour devien-



nent translucides… jusqu’au jour où elles seront totalement embrasées…
Le Pain, le Pain de l’Eucharistie n’est-il pas l’élément avant-coureur et nourricier en nous de cet univers 
transfiguré ?

Pierre (tiens, toujours lui) a alors une idée incroyable, une idée d’homme : dresser 3 tentes, une pour Jésus, 
une pour… Imaginez un seul instant le résultat de cette pauvre proposition : l’entretien cesserait immédiate-
ment, chacun se trouvant enfermé sous sa tente… 
Une idée d’homme qui n’a pas encore suivi Jésus assez loin. Il n’a pas encore compris. Il rêve encore d’un 
bonheur bien à soi, chacun sous sa tente… D’une vision à préserver, d’un Jésus à garder pour soi… sans se 
rendre compte que c’est la meilleure façon de le perdre ou de le trahir… Un bonheur bien à soi, chacun sous 
la tente… tiens, sous quelle tente se serait-il lui-même invité ?

Pierre, et les autres avec lui, restent dans la ténèbre, dans l’ombre… mais Dieu n’abandonne pas l’homme 
dans sa ténèbre… La ténèbre acceptée devient le lieu où la Parole est dite : « C’est Lui, en lui j’ai mis tout 
mon amour… suivez-le » Jamais cette Parole se tait. A aucune ténèbre, elle n’est refusée : « Tu es, toi aussi, 
mon enfant en qui je mets tout mon amour. Devenez frères, en Lui. »
Ecoutez-le. Alors votre ténèbre devient lumineuse, car dans cette ténèbre brille une lumière, une Parole 
d’amour.

Ce temps de carême nous est à nouveau donné pour que notre cœur puisse se mettre à l’écoute et entendre la 
Parole. Construirons-nous le petit Thabor, le lieu où faire silence, pour écouter, pour se sentir frère, proche 
de tous les humains ? – Une bougie allumée au cœur de votre maison, quelques instants de silence dans la 
voiture, un temps de prière ou d’adoration à l’église… 

Jésus ne veut-il pas nous emmener aujourd’hui, avec lui, sur une haute montagne ?

JP


