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La Transfiguration
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,
et il alla sur la montagne pour prier. Pendant
qu’il priait, son visage apparut tout autre,
ses vêtements devinrent d’une blancheur
éclatante.
Et deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser
à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de
sommeil ; mais, se réveillant, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses
côtés.
Ces derniers s’en allaient, quand Pierre dit à
Jésus : « Maître, il est heureux que nous
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait
pas fini de parler, qu’une nuée survint et les
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de
frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée,
une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi,
écoutez-le. »
Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que
Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence
et, de ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien à
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint
personne à ce moment-là.
brillant comme le soleil

En chemin vers la Résurrection
Avec la résurrection, ce qui était mystérieusement caché dans la Transfiguration du Seigneur devient réalité. Les
paroles du Père à Pierre, Jacques et Jean sur le Mont Thabor nous apparaissent dans leur pleine vérité: "Celui-ci est
mon Fils bien-aimé !". Ce Fils bien-aimé, qui a été crucifié et qui est mort, il est ressuscité pour nous.
En montant sur la montagne du Thabor, sur toutes les montagnes qui nous conduisent à
Dieu, nous pouvons contempler la gloire de la Trinité. Dans la lumière du Verbe, nous
voyons la lumière du Père, la lumière qu'est l'Esprit, la lumière qui illumine toute créature.
Nous entendons aussi le Père céleste qui nous invite à écouter la parole de son Fils.
Vision et écoute, contemplation et obéissance, tels sont donc les chemins qui conduisent à
la montagne sainte où se révèle la Trinité, dans la gloire du Fils. En contemplant le Christ
ressuscité et en écoutant sa parole, laissons-nous transfigurer par son amour !
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