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Transfiguration du Seigneur 

Première Lecture :   Daniel 7 9–10, 13–14  

Psaume :   Psaume 97 1–2, 4–6, 8 

Évangile :   Matthieu 17 1–9 

 
Jésus vient d’annoncer sa passion. Mais une fois de plus les disciples ne 
comprennent pas car ils sont encore enfermés dans les images qu’ils se font de leur 
maître. 
Cette fois-ci Jésus va prier sur une montagne pour vivre ce cœur à cœur avec son 
Dieu et Père. Il prit avec Lui Pierre, Jacques et Jean. 
Les compagnons de Jésus font une expérience. 
Ils se rendent compte que Jésus est investi de divin. 
Ils se rendent compte qu’il inaugure une nouvelle ère en liaison avec Moïse et Élie 
mais en accomplissant ce dont ils étaient les précurseurs. 
Cette expérience était bienfaisante et apaisante, pleine de Présence au point que 
Pierre veut la matérialiser et s’incruster dans l’expérience. 
Nous nous rappelons bien que pendant la marche du peuple au désert la nuée 
lumineuse était le signe de la présence de Dieu. 
Cette nuée les couvre. Les disciples sont comme introduits dans la présence divine 
et se réalisent l’identité filiale et relationnelle de Jésus avec Dieu, son Père. 
Le Père s’engage vis-à-vis de son Fils en qui il se complait. 
Et le Père s’engage vis-à-vis de chacun de nous en nous disant » chacun vous êtes 
un-e Unique en qui je trouve toute ma joie ». 
Pouvons-nous l’entendre ? 
Et Il ajoute : «  écoutez mon Fils. » 
Et cela aussi nous stimule aujourd’hui d’entrer dans cette vigilance bienfaisante de 
l’écoute de la Parole et des paroles de ceux qui croisent notre route pour voir et 
entendre le Christ à l’œuvre. 
Une peur s’empare d’eux, que se passe-t-il ? Tout cela les dépasse. 
Jésus s’approche, les touche et leur adresse, nous adresse, une Parole de Vie, de 
résurrection : « Levez-vous, n’ayez pas peur » 
Cet évènement si fort lève un coin du voile de la vraie personnalité de Jésus, Fils 
bien-aimé du Père. 
Et comme Marie il leur est demandé de garder cette vision, cette expérience dans 
leur cœur pour vivre l’enracinement et la maturation dans la foi. 
 
Prenons aujourd’hui du temps pour être sur la montagne avec Jésus et nous laisser 
entrainer par Lui dans la révélation de son être pour que nous aussi nous puisions 
lui dire : « Il est bon d’être ici, bâtissons trois tentes et restons dans cette relation 
forte. » 
Laissons-nous prendre, couvrir par la présence divine qui nous chuchote au cœur : 
« tu es mon unique en qui je trouve toute ma joie. » 
Et descendons, remplis de paix, avec Jésus dans la plaine du quotidien en gardant 
tout dans notre cœur qui reste brûlant d’amour.  
Bonne fête ! 
 
Dora Lapière 

 


