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Il est bon pour celui qui contemple la scène de la Transfiguration de garder en mémoire les paroles 
de Jésus : « Qui veut sauver sa vie la perdra, qui perd sa vie à cause de moi la sauvera ». 

Habité par cette parole, Jésus entraîne trois disciples au sommet d'une montagne, lieu où la terre et 
le ciel se rejoignent. C'est dans la montagne que Dieu a rencontré Moïse et manifesta sa gloire... Le 
visage de Moïse en fut transfiguré. Aujourd'hui, Dieu révèle l'origine divine de Jésus et dit : « Celui-
ci est mon Fils bien aimé ». 

C'est une théophanie. Dieu se manifeste. Il montre sa grandeur, la montagne et fait entrer dans son 
mystère,  la nuée.  Il fait  entendre sa voix.  Toute l'histoire de la foi  d'Israël  est  rendue présente. 
Moïse, la libération du Peuple, Élie, la parole des prophètes, qui furent ses témoins. 

Les  disciples  pensent-ils  en  entendant  les  mots  « Fils  bien  aimé » au  sacrifice  d'Isaac  sur  la 
montagne que rapporte la Genèse ? La victime est nommée  : « fils bien aimé », en présence d'une 
nuée (Gn 22). La transfiguration de Jésus précède sa montée à Jérusalem... 

Leur frayeur est grande. Elle n'empêche pas Pierre de parler de tentes qu'il serait prêt à dresser. La 
fête des tentes à laquelle Israël est resté fidèle annonçait le rassemblement définitif d'Israël autour de 
Dieu. 

Jésus reste seul. C'est lui désormais qu'il faudra écouter. Redescendus, les disciples retrouveront la 
vie. Ils ne demeureront pas sur la montagne à contempler un Jésus transfiguré. Ils garderont en leur 
mémoire  qu'il  annonçait  une  humanité  transfigurée.  Dans  la  plaine,  ils  trouveront  des  gens 
attroupés. La misère qui rend captif,  étranger à soi-même et aux autres, un enfant épileptique...  
Humanité captive, aliénée et... personne n'y peut rien. 

C'est cette humanité qu'ils auront la mission de libérer, d'ensemencer par des parole et des gestes 
d'amour et de pardon... qui, un jour, la rendront étincelante de lumière, transfigurée... 
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