
" Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ".  " Malheureux est 

l'homme qui met sa foi dans un mortel ". 
 

Frères et sœurs bien-aimés, 

Nous savons qu'à ses disciples qui le suivaient partout pour l'écouter Jésus disait un 

jour " celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera... 

Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles en ce monde, le Fils de l'homme aura aussi 

honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Je vous le dis en vérité, 

parmi ceux qui  me suivent, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Règne de 

Dieu ". Ce qui est curieux c'est que ces paroles précédent directement le récit de la 

Transfiguration du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui. 

Dans ce récit rien n'est laissé au hasard. La montagne qui sert de lieu, les compagnons choisis 

parmi les disciples et l'entretien qui s'engage entre Jésus transfiguré avec Moïse et Élie, deux 

personnages emblématiques dans la piété populaire juive. 

Dans la Bible, la montagne en tant que symbole de la hauteur, est ce lieu privilégié de la 

rencontre avec Dieu. Ça nous renvoie au cas de Moïse au mont Sinaï et à celui d’Élie à Horeb. 

On comprend aisément pourquoi Jésus se rendait tout le temps en montagne pour prier. Et 

souvent seul. Aujourd'hui, il se fait accompagner. Parmi ses disciples, le choix tombe sur 

Pierre, Jacques et Jean.  Ce tri est aussi curieux. Car il vous souviendra que ce sont les mêmes 

que l'on retrouve dans le récit de la pêche miraculeuse. Et donc, les premiers à avoir tout 

abandonné pour suivre Jésus. Dans ce privilège d'être les premiers disciples, Pierre, Jacques et 

Jean seront encore cités dans le récit de la Passion du Seigneur. 

Entre les deux, ils sont ici les témoins oculaires de la Transfiguration. 

Jésus les a cooptés pour qu'ils en vivent d'abord avant d'en rendre 

compte le moment venu. A cause de ce témoignage, Jésus refuse que 

l'on monte sur la montagne trois tentes. Une pour lui, une pour Moise 

et une pour Élie. Au jugement de Jésus, il n'est pas question de rester là 

à demeure. Il faut que les 3 témoins vivants descendent rapporter ce 

qu'ils ont vu et entendu à tous ceux qui sont restés dans la plaine, au 

pied de ladite montagne. Car eux aussi sont concernés par la gloire qui 

vient, celle que son Père révélera dans sa fidélité à la promesse faite à 

Abram. Nous connaissons son histoire. Très âgé, époux de Sarah dont 

le signifie "stérile ",  Abram avait oublié totalement la joie d'être père. 

C'est en toute logique humaine. Mais contre toute attente, il le deviendra grâce à sa confiance 

intrépide en Dieu. Pour lui avoir obéi en quittant tout, non seulement il aura un don de terre 

mais il deviendra " Abraham ", père d'une multitude. Oui, Dieu lui avait 

dit : " Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux... Telle sera ta 

descendance ". C'est ce qu'il lui arriva. Devenus tous ses descendants dans 

la foi, chacun et chacune de nous sommes là aujourd'hui pour redire en lui 

ces paroles du psalmiste : " le Seigneur est ma lumière et mon salut ".  

L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens en tire une solide 

conclusion d'ordre théologique. Fils et filles d'Abraham, notre citoyenneté 

se trouve dans les cieux avec le Christ qui était mort et est ressuscité pour 

nous. Car, il a reçu du Père le pouvoir de transformer nos pauvres corps 

mortels en son Corps glorieux. Pour cet avenir lumineux, l'apôtre pleure sur ceux qui ne le 

comprenant pas, s'érigent en ennemis de la Croix. Par le même fait, il encourage ceux qui la 

considèrent comme source du Salut.  Ceci dit, voilà ce à quoi nous prépare le temps de 

Carême. Entrons-y totalement. 
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