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La transfiguration de Jésus peut-elle nous être d’une aide quelconque pour vivre et grandir dans la
foi ? La tentation serait de se contenter de s’en réjouir pour Pierre, Jacques et Jean trop heureux de
baigner dans cette ambiance lumineuse avec une si illustre compagnie Jésus, avec Moïse et Elie.
Pourtant, la voix venant de la nuée : ne serait-elle pas pour nous ?
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé , en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! ».
Qu’avons-nous à entendre ?
D’abord le témoignage de Moïse et d’Elie, pour mieux recevoir le Fils bien aimé du Père, afin de
vivre grâce à lui l’épreuve qui ouvre à la vie.
De quoi Moïse et Elie sont-ils témoins ? Ils sont symboles que la Loi s’agissant de Moïse et les
Prophètes pour Elie viennent attester que Jésus est celui qui accomplit la promesse de la première
alliance. Mais leur présence donne aussi à entendre que leur propre expérience de la Parole est à
recevoir pour accueillir Jésus Parole vivante en nos vies.
Moïse a entendu Dieu en sa parole dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Dieu , par qui
tout existe se donne à entendre alors que Moïse a fait un détour pour voir ce buisson qui brûle
sans se consumer. Moïse a osé ce détour, témoignant que Dieu se révèle à celui qui accepte de
sortir des sentiers battus, comme Abraham quittant son pays à l’appel de Dieu. Une question alors
se pose à nous aujourd’hui : suis-je prêt à faire un détour, à quitter mes habitudes trop tracées
pour laisser la Parole me déranger ?
Pour Elie, l’expérience de la révélation de Dieu sera autre, comme en contraste avec celle de
Moïse. Dieu ne se dit pas dans sa parole mais dans son silence.
Paradoxe ? C’est pourtant bien à la montagne de l’Horeb, alors qu’il fuit ceux qui veulent sa mort,
que Dieu se rendra présent, ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le
murmure d’un fin silence.
Au cœur de l’épreuve, Dieu se fait présent dans le silence. Dieu se tait pour mieux être là,
simplement, présent.
Une autre question se pose à nous : quelle disponibilité dans notre vie, en ce carême pour le
silence, pour la prière qui se fait écoute de la Parole ? Dieu pourrait se révéler présent.
Moïse et Elie vivent cependant une expérience commune : la Parole se fait nourriture au cœur
de l’épreuve.
Moïse conduira le peuple de Dieu dans le désert, non sans obstacle. Il ira même jusqu’à désespérer
de ce peuple à la tête dure, mais Dieu sera fidèle à son alliance offrant en plein désert, la
nourriture pour la route, la manne. La Parole, la Loi de l’alliance se fait nourriture.
Elie, tenté par l’abandon de la mission jusqu’à se laisser mourir entendra « Lève-toi et mange ».
Pour lui aussi, la Parole invite à accueillir le don de la nourriture et se fait nourriture pour la route.
Si Moïse et Elie qui ont traversé l’épreuve de la foi sont aux côtés de Jésus, c’est bien que Jésus luimême prépare ses proches disciples à l’épreuve qui va venir.

Il ne sera pas de trop pour eux d’avoir la mémoire de Jésus transfiguré, révélé par sa splendeur et
par la voix de la nuée, comme le Fils Bien aimé, dans sa divinité, quand il faudra suivre Jésus
défiguré portant sa croix. Jésus transfiguré prépare ses disciples à voir Jésus crucifié.
Puis Jésus leur offre une autre Parole : ne rien dire avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. Il faudra du temps pour comprendre. Mais en écoutant le Fils Bien aimé, Jésus
qu’ils viennent de voir transfiguré, ils comprendront que Jésus défiguré, crucifié passe l’épreuve
qui donne au même Jésus ressuscité de se révéler en pleine lumière, en pleine gloire.
Déjà, juste à la fin de la transfiguration, Jésus s’est comporté comme il agira en ressuscité. Face à la
grande crainte des disciples, Jésus s’approche, les touche et les invite « Relevez-vous et soyez
sans crainte ». Les disciples ne voient plus que Jésus seul, Jésus l’Unique, le seul médiateur entre
l’homme et Dieu.
C’est vers Lui qu’il nous faut regarder en ce temps de carême. C’est sa Parole qu’il s’agit d’écouter
personnellement, en équipe jubilaire, en maison d’évangile, en mouvement, en famille.
Déjà, n’y aurait-il pas une Parole qui nous a permis de tenir dans l’adversité, de traverser
l’épreuve, de nous remettre debout ? « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Nourrissons-nous
encore de cette parole fondatrice, décisive, lumineuse qui nous a transfiguré.
C’est par cette grâce de la Parole écoutée, que nous voici appelés par St Paul à prendre notre part
de souffrance dans l’annonce de l’évangile. Ce peut être une épreuve de témoigner de sa foi, ce
peut être crucifiant de marcher fidèlement à la suite du Christ. Mais Dieu en son Fils donne sa
grâce, la force de la Parole, nourriture pour la route, qui se déploie en son Eucharistie, pain de vie,
à recevoir, à assimiler, à partager.

