
La Transfiguration de Jésus sur le mont Thabor en présence de Pierre, Jacques et Jean marque 

un tournant décisif dans le mystère de la Rédemption. C’est assez rare de trouver dans les Évangiles de Marc, 

Matthieu et Luc, un épisode raconté de manière aussi proche et avec autant de détails communs. Les 

évangélistes placent tous le récit au moment où Jésus va se mettre en route pour Jérusalem, au devant des 

situations les plus éprouvantes de sa mission. 

La Passion en ligne de mire, cette manifestation du Christ préfigure sa Résurrection. Jésus anticipe le 

désarroi de ses disciples sur les incidents tragiques qui vont venir. Ses souffrances et sa mort ne mettront pas 

un point final à sa mission mais révéleront sa divinité. ‘Par cette Transfiguration, il voulait avant tout 

prémunir ses disciples contre le scandale de la Croix et, en leur révélant toute la grandeur de sa dignité 

cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi’, comme le dit le 

pape Saint Léon le Grand. En définitive, l’Amour va triompher de la mort. Et ce sera à ses disciples d’en 

témoigner ! Pour le moment, il s’agit de les rassurer et de conforter leur foi, juste après la première annonce 

de sa Passion. « Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 

rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il 

ressuscite. » (Mc 8:31) 

Sur le mont Thabor, les trois disciples sont les témoins émerveillés d'un événement qui les dépasse. Une 

expérience exceptionnelle mais de courte durée. Pour eux, Jésus a voulu faire le lien entre sa gloire et sa 

souffrance. Le message était clair : Jésus leur dévoile une petite lueur de sa divinité. Car malgré tout ce qui va 

Lui arriver, Il est toujours le Messie, l’Envoyé du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » (Mc 

9:7) L'instant de la vision splendide fut très bref mais tellement merveilleux que Pierre avait proposé de 

prolonger ces minutes devenues éternelles ! Un moment de lumière et de ravissement. Mais malgré cette 

révélation importante, la splendeur de cette vision ne suffira pas à les convaincre de se surpasser au moment 

de l’épreuve capitale du Maître. La Passion va être pour eux une immense mise à l’essai. À l’heure de la Croix, 

cet émerveillement sera vite oublié. Leur foi sera ébranlée ! Après avoir vu le visage du Maître transfiguré, ils 

le verront défiguré. 

Pour chacun de nous, le chemin de foi n’est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas suivant 

les événements de la vie ! Il est facile d’avoir la foi lorsque tout va bien dans notre famille, au travail et que 

nous sommes en bonne santé. C’est plus difficile lorsque nous traversons une période de crise et d’incertitude, 

lorsque la lumière au bout du tunnel reste désespérément hors de vue. Jésus nous invite à ne pas nous arrêter 

sur les épreuves, à aborder avec courage le chemin escarpé et difficile pour aller à sa rencontre. Malgré tout, 

il nous arrive aussi des fois d’apprécier des moments fugaces où Dieu semble évident. Sa présence nous 

vivifie. Nous vivons des instants si merveilleux que nous voudrions les éterniser. Une quiétude qui nous aide 

à tenir le fil d’un quotidien lourd et menaçant. Et comme Pierre nous avons envie, nous aussi, de rester en 

haut, de nous installer et de planter notre tente. Il fait si bon !... Mais voilà, il faut redescendre ! Il nous faut 

nous replonger dans la réalité de la vie. 

La prière a été l’élément moteur de la Transfiguration du Christ. Le récit de saint Luc est explicite sur 

ce point : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 

éblouissante. » (Lc 9:29) Même si notre prière ne nous conduit pas toujours à une profonde transformation, 

elle peut nous apporter la paix et nous redonner courage pour faire face aux problèmes de la vie. Comme une 

source d’eau vive au milieu du désert, les moments d’intimité avec Dieu sont une oasis sur notre chemin vers 

Dieu. Mais rencontrer Dieu, ce n’est pas pour s’isoler avec Lui en oubliant le monde, en s’évadant de la 

société. Au contraire, Jésus nous invite à redescendre de la montagne pour reprendre notre vie quotidienne en 

la transfigurant, à aborder avec courage le chemin escarpé et difficile pour aller à sa rencontre. Rencontrer 

Dieu pour Le porter au monde. « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 

16:15) 
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