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Mt 17.1-8 : Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les 

conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux : son visage se mit à briller comme le 

soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3 Moïse et Elie leur apparurent, qui s'entretenaient 

avec lui. Pierre dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, 

une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son 

ombre. Et une voix retentit de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; c'est en lui que j'ai pris plaisir. Ecoutez-

le ! 

Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus 

s'approcha, les toucha de la main et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur ! Ils levèrent les yeux et ne virent personne 

que Jésus, seul. 

Ce matin, l’expérience de la Montagne de la Transfiguration guidera notre méditation. Jésus emmène Pierre, 

Jacques et Jean en excursion. Pourquoi Jésus a-t-il voulu cette rencontre devant témoins ? Avait-il besoin de se 

révéler ?  J’en doute car Pierre, peu auparavant, avait proclamé que Jésus était le Christ.1 Etait-ce pour étaler sa 

puissance ? Pourquoi l’aurait-il fait ?  Il avait déjà nourri plusieurs milliers de personnes avec sa recette préférée : 

des pains et des poissons. Il avait guéri des aveugles, des sourds-muets, des handicapés, des malades, chassé des 

démons2, marché sur la mer. Il n’avait pas besoin de la montagne pour révéler sa gloire et sa puissance. Mais 

alors, pourquoi ? C’est au détour du texte que nous trouvons l’ébauche d’une réponse.  

Une parole essentielle devait être entendue des disciples. Loin des autres hommes, Dieu leur a parlé avec 

simplicité et clarté. Ils ne l’oublieront pas. 

DES MOTS QUI METTENT EN MARCHE 

Une voix se faisant entendre avec suffisamment d’autorité pour calmer toute crainte, avec suffisamment de 

puissance pour donner de l’énergie, fera se lever un peuple.  En des temps difficiles, des mots qui touchent un 

cœur favorisent la résistance, l’endurance, la persévérance, l’engagement. Churchill a dit un jour : « Je 

n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur.3 » Ces paroles ont suscité chez le peuple 

britannique un tel engagement, une telle abnégation dans l’épreuve que les nazis n’ont pas pu envahir leur pays, 

et que la Grande Bretagne est devenue le tremplin à partir duquel notre propre pays a pu être libéré d’une bête 

odieuse. 

Ainsi vont les hommes. Ils ne sont pas les seuls : Pensons à l’image que nous rapporte Jean dans son évangile. 

Pensons à ces brebis qui reconnaissent la voix de leur bon berger et se mettent à sa suite. Les disciples-brebis du 

Christ sont censés distinguer la voix du bon berger de celle du voleur de moutons. Ils suivront le premier mais 

pas le second.  

Certaines paroles de Jésus n’étaient pas très engageantes. Pour le suivre, il fallait être convaincu de son identité. 

L’Evangile de Jean, au chapitre 6, rapporte que des gens l’ont laissé tomber après un discours jugé trop difficile à 
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encaisser. Jésus venait d’affirmer que pour être proche de lui, il fallait avoir part à son sacrifice. La perspective 

n’était guère encourageante malgré la promesse de vie éternelle. Ecoutons le dialogue qui a suivi : 

Jn 6.67-69 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui 

répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons 

connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.  

Notons ce que Pierre répond : « on reste, nous avons compris que tu es le Christ.  Tu as les paroles de la vie 

éternelle. »  Et je ne peux ici m’empêcher de penser à la voix de Dieu sur la montagne qui lui avait dit ainsi qu’aux 

deux autres disciples : « C’est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! »  

LE SCEAU DE L’AUTHENTICITE 

Mt 16.13, 16-17 Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples : Au 

dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? ...   Simon Pierre répondit : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant.  Jésus lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé 

cela, mais mon Père qui est dans les cieux ! 

Pierre avait proclamé plus tôt que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Mais une parole humaine ne suffit pas à 

conférer un statut divin.  Une semaine plus tard, le Père, appose son sceau sur la confession de Pierre au cours 

d’une expérience suffisamment extraordinaire pour marquer les trois amis.  Ce qu’il avait dit au cœur de Simon, 

il le dit du haut des cieux. Il réaffirme la parole entendue par Jésus lors du baptême « Celui-ci est mon Fils bien 

aimé en qui j’ai mis toute mon affection !4 »  

Le panorama spirituel est extraordinaire. Moïse et Elie sont là, parlant avec Jésus, ils ont donc bien existé et la 

résurrection corporelle des morts est plus qu’une théorie. Pour les disciples, cet homme n’était déjà plus très 

ordinaire en raison des miracles et des signes qu’il avait accomplis. Ici, toute ambigüité disparaît. Il est d’essence 

divine.  

Par la suite, ils verront sa toute puissance, il se révèlera comme l’alpha et l’oméga, le début et l’achèvement de 

toute chose. Il ne fait pas qu’indiquer le chemin du salut, il est ce chemin, le salut lui-même. Jésus-Christ, Seigneur 

et sauveur des hommes, pleinement homme et pleinement Dieu.  Mais comprenons aussi autre chose de cette 

scène.  Sur cette montagne, Jésus montre qu’il lui était possible à tout instant de quitter notre monde pour 

retrouver celui de l’éternité et sa seule divinité. C’est un autre signe que toute sa vie terrestre a été un 

abaissement volontaire de sa nature divine, qu’il l’a fait par amour avec une volonté farouche d’accomplir la 

volonté du Père : nous réconcilier avec lui. 

« Ecoutez-le » dit le Père qui accrédite ainsi le Fils obéissant. La substance d’une foi authentique, c’est d’écouter 

Christ. 

DES MOTS QUI RASSURENT 

Les paroles prononcées ont un impact sur celui qui les reçoit, elles peuvent blesser ou consoler, détruire ou 

construire, asservir ou libérer. Elles semblent avoir un pouvoir étonnant ou détonant selon le cadre dans lequel 

elles sont prononcées, et la manière dont elles sont lancées. Distinguons-nous les voix qui découragent ou 

démolissent de la voix qui encourage et porte à la vie.  
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Certaines paroles prononcées par certaines personnes suffisent à vous arracher à un monde confortable et 

routinier.  Je pense, par exemple, au : « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d’hommes » de Jésus à ceux qui 

deviendraient ses quatre premiers disciples. Tiens, il y avait déjà Pierre, Jacques et Jean ; le quatrième était André.  

J’exposai un peu plus tôt qu’il était nécessaire que Dieu s’adresse aux disciples. Car ne l’oublions pas, l’épisode 

de la Transfiguration suit l’annonce par Jésus, non seulement de ses souffrances, mais de celles qui attendent les 

disciples fidèles. Dieu a parlé pour que la peur soit bannie. Certaines paroles prononcées par certaines personnes 

bouleverseront votre vision du monde environnant et, même s’il est sans dessus-dessous, vous y vous conduira 

à y marcher sans crainte.  Retrouvons la bande à Jésus, moins Judas, plus tard, sur une autre montagne :  

Mt 28.16-20 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand 

ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-

leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde. 

Oui, il y a des mots qui rassurent comme ce « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». Jésus a les mots qui 

rassurent, des mots qui lèvent nos craintes, nous font sentir vivants, nous remettent en marche, font jaillir la joie 

et s’installer la paix dans nos cœurs et dans nos vies. 

« C’est mon Fils, » a dit le Père, « Ecoutez-le ! »  

CONCLUSION 

Retenons quelques points de cet épisode.  

La Transfiguration de Jésus démontre aux disciples que leurs prières ne sont pas des paroles en l’air. Le 

comprendre et le croire, c’est déjà changer de perspective sur nos circonstances de vie. Dieu est à l’écoute.  A la 

veille de temps bien difficiles, la voix du Père s’est élevée, rassurante. Entendre et agir selon la Parole que Dieu 

nous adresse est le secret de la paix profonde. Y a-t-il quelque chose qu'Il veuille vous dire aujourd'hui ? Ou peut-

être vous l’a-t-il déjà dit et il ne vous reste qu’à le croire et en tenir compte. De même, Le monde n'a qu'un 

besoin : écouter la voix de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Lui seul est le fondement de la foi qui sauve5. 

C’est pour cela que Jésus nous envoie vivre une vie transformée6 dans nos vallées. Dans la cacophonie des voix 

du monde, nous avons une parole à relayer.  Celle du Fils bien-aimé du Père. Il nous faut bien sûr l’entendre 

d’abord nous-mêmes, apprendre à la reconnaître.  

Le meilleur lieu pour le rencontrer, notre montagne de la transfiguration, là où nous pouvons mettre Moïse, Elie 

et Jésus en perspective, c’est dans une lecture priante de Parole de Dieu. Là, nous verrons le Christ glorieux, 

transfiguré. Quand, au détour d’une page, nous aurons contemplé sur le Fils cette gloire unique venue du Père, 

quand saisis de crainte devant sa grandeur et sa sainteté, le regard encore ébloui de ce qu’il est et de ce qu’il a 

fait, nous pourrons sans crainte et même avec un certain enthousiasme rejoindre les vallées si peu engageantes 

des hommes. Alors, marchant par la foi, nous pourrons nous dire : « je sais que Jésus est le Fils de Dieu et qu’il a 

les paroles de la vie éternelle ».  Il parle vraiment, écoutons-le ! Amen. 
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6 Le même mot pour "transfiguré" est traduit "transformé" dans Romains 12.2 


