
 
  COMMENTAIRE DE L'EVANGILE DE LA TRANSFIGURATION 
 
Comment cet évènement de la transfiguration s'est-il réellement passé? Les 
exégètes nous disent que la description faite par St Matthieu est pleine 
d'expressions bibliques employées à propos des "théophanies", les manifestations 
de Dieu à son peuple, notamment au Sinaï: La scène se passe sur une montagne, 
Jésus prend trois compagnons, comme l'avait fait Moïse; son visage est tout 
rayonnant, comme celui de Moïse quand il redescendait avec les tables de la Loi... 
 
Ce qui importe, c'est le nouveau regard des 3 Apôtres sur Jésus. "Ils ne virent plus 
que lui, Jésus seul". JESUS SEUL: quelle devise! Comme la devise "DIEU SEUL", 
que Jésus proclamait face au tentateur: "Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est 
lui seul que tu serviras". Dimanche après dimanche, la liturgie de carême nous 
invite à fixer notre regard sur l'essentiel, en affirmant clairement nos priorités. En 
compagnie des 3 Apôtres sur la montagne de la transfiguration, nous restons dans 
ce climat de contemplation. Vers le Seigneur transfiguré nous allons cheminer au 
rythme du chant " FAIS-NOUS VIVRE A TA LUMIERE", page 309 dans les fichiers. 
 
R/ et str 1 
 
Prier avec Jésus: tout un programme! 
C'est dans un moment de prière que Jésus a été transfiguré; St Luc nous le dit: 
"tandis qu'il priait..." Une prière dont le contenu nous est suggéré: il parlait de son 
exode prochain, sa passion à Jérusalem. 
Il est important de situer cet épisode dans son contexte. Nous sommes au chapître 
18 de St Matthieu; Jésus est remonté en Galilée, dans la région de Césarée de 
Philippe, là où St Pierre, 8 jours plus tôt, affirmait: "Tu es le Messie..". Jésus, pour 
la première fois, parle de sa passion. Simon Pierre se rebiffe: "Surtout pas ça!" Les 
foules enthousiastes ne sont plus là; par contre les ennemis de Jésus se font 
pressants. Dans le groupe des Apôtres, c'est le désarroi. Jésus lui-même ne doit pas 
être insensible à cette angoisse; Quand on voit comment, au jardin des Oliviers, il 
est allé jusqu'à transpirer le sang, on ne l'imagine pas discourant sur sa mort 
prochaine et douloureuse à la manière d'un stoïcien sans émotion ni tremblement. 
Une semaine dans ce climat, c'est long: imaginez dans une famille, on vient 
d'apprendre que le père a un cancer, ou un fils le sida: plus que 6 mois ou un an de 
rémission. Tout bascule! Il est urgent d'éclairer l'horizon.  Jésus prend alors avec 
lui Pierre, Jacques et Jean, sans doute les 3 disciples les mieux préparés, et il se 
retire avec eux pour prier, comme il le fera avec les mêmes à Gethsémani..  
 
Il refait une lecture de sa propre vie et de sa mission, à la lumière des grandes 
figures et des évènements marquants dans l'histoire de son peuple. Nul doute: c'est 
bien lui le Nouveau Moïse, celui qui donne la Loi nouvelle; c'est bien lui le nouveau 
prophète Elie, le témoin du Dieu unique et notre Père, un Dieu qui se révèle dans la 
brise légère de l'Esprit. Comme ces deux personnages il va connaître le dur passage 
d'un exode nouveau. 
La lumière intérieure qu'il reçoit en cet instant est si forte qu'elle transparaît sur 
son visage et ses vêtements. Moïse et Elie sont tellement présents dans sa 
conversation qu'ils en deviennent visibles aux yeux des 3 Apôtres éblouis. Comme à 
l'heure du baptême la voix du Père se manifeste: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé; 
écoutez-le"  
 
Pierre, Jacques et Jean sont confortés dans leur foi. Mais leurs réactions montrent 
aussi qu'ils sont dépassés par l'événement; ils sont accablés de sommeil - comme 



plus tard au moment de l'agonie de Jésus; ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils 
voudraient seulement prolonger la joie de cet instant, au lieu d'accueillir l'éclairage 
décisif sur l'avenir prochain de leur Maître et sur leur propre route. Vraiment, il 
n'est pas facile de se laisser interpeler par la Parole de Dieu. 
 
 FAIS-NOUS VIVRE A TA LUMIERE...   str 2 et 3 
 
VIVRE LA TRANSFIGURATION en 1993: c'est bien de cela qu'il s'agit pour nous. 
Parmi les multiples enseignements j'en retiendrai deux: 
1) Croire que l'appel sur la montagne s'adresse aussi à nous. On aurait trop 
tendance à dire: les 3 Apôtres, ils ont eu de la chance; nous, on n'a rien vu! Mais 
l'appel à vivre dans la lumière nous est donné à chacun, qui que nous soyons, lors 
de notre baptême. St Paul le disait aux chrétiens de Colosses, qui n'étaient ni 
meilleurs ni pires que nous probablement: "Frères, vous avez été choisis par Dieu, 
vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés..." 
 
2) Notre transfiguration n'est pas le flash d'un instant, mais une clarté 
progressive. J'ai entendu jadis un prédicateur qui disait: "Il y a ceux qui se 
figurent, ceux qui se défigurent, ceux qui se transfigurent". Une distinction pleine 
de sagesse! 
Chez nous, ces 3 étapes ne sont pas forcément successives; elles se juxtaposent 
plus ou moins tout au long de notre vie. 
 
-Ceux qui se figurent: C'est toute la part des illusions, celles qui sont exagérément 
optimistes, l'évasion vers une mystique déconnectée du réel; croire que le sentiment 
très fort de la présence de Dieu à un moment donné va s'éterniser ou résoudre tous 
nos problèmes... 
Les illusions pessimistes, qui ne sont pas mieux: je n'arriverai jamais à croire... ça 
débouche sur le découragement ou la fuite. 
 
-Ceux qui se défigurent: la défiguration par la dureté du coeur, le parti pris de 
l'agressivité, du mensonge, du plaisir à tout va...Nous sommes loin du Jésus "Doux 
et humble de coeur".  Je pense à un jeune qui ne perd pas une occasion de se 
regarder dans la glace, en disant à sa mère: "C'est vrai que je suis beau". Sa mère 
lui répond: "ton visage serait encore plus beau si tu avais le coeur un peu plus 
apaisé"... 
 
-Ceux qui se transfigurent: la première étape, c'est la prière. Se réserver des temps 
de silence, où que nous soyons. Une prière qui n'est pas une évasion par rapport au 
réel, mais l'éclairage de notre dure réalité à la lumière d'une parole puisée dans 
l'Ecriture ou dans l'exemple des pionniers de la foi. Savoir converser avec Moïse et 
Elie - ou Isaïe, comme le faisait Jésus. Non pas pour les copier, mais pour faire de 
notre vie une icône nouvelle, un exemplaire original, unique et irremplaçable parmi 
des milliards d'autres. Une vie transfigurée par la loi d'amour intériorisée et par 
l'engagement prophétique au sein de nos communautés: les deux sont importants. 
Notre exode personnel est en lien avec tellement d'autres que nous connaissons 
bien: l'exode des populations affamées, dont nous parlent le CCFD et les autres 
mouvements; l'exode de nos Eglises affrontées à la désertification de la vie 
sacramentelle, par suite du manque de prêtres. La situation que nous vivons en ce 
moment même, en ADAP, est typique d'un appel qui devrait nous réveiller. Il est 
urgent que nous donnions à nos communautés toute la dimension eucharistique 
que Jésus a voulue pour elles; il nous revient de faire éclore ce futur, en préparant 
les ministres nécessaires.  
 



A la descente de la montagne, Jésus avec ses disciples a pris résolument la route de 
Jérusalem. Il était sûr que Pâques aurait le dernier mot. Et nous ? 
 
FAIS-NOUS VIVRE A TA LUMIERE, FILS DE DIEU RESSUSCITE. 
 


