
La Transfiguration - Un goût d'éternité 

Après le désert des tentations, voici aujourd'hui — la montagne de la 

Transfiguration. Il y a, dans la vie, des moments où l'on voudrait arrêter 

le temps, comme pour faire l'expérience de l'éternité. Il y a, dans la vie, 

des moments où l'infini semble toucher nos limites humaines pour don-

ner le goût de ce qui nous est promis. Il y a, dans la vie, des rencontres 

qui ont la saveur du bonheur de Dieu. Sans doute, la Transfiguration fut-

elle pour les d i s c i p l e s  l'éclair lumineux sur la route qui conduit à la 

foi. Nous avons tous besoin de ces moments qui viennent éclairer notre 

quotidien. Dans ce qui apparaît trop souvent banal ou éphémère, Dieu 

vient apporter l'éclat d'une lumière à laquelle nous n'osons plus croire. 

 

Mais il y a des chemins privilégiés 

pour vivre l'expérience de la Transfi-

guration. Il faut d'abord qu'il y ait la 

"montagne", ce lieu de la rencontre 

avec Dieu. Il faut aussi Moïse et Élie, 

c'est-à-dire la loi et les prophètes, 

cette conversion qui consiste à ins-

crire dans notre vie la loi de Dieu qui est une loi d'amour et sa Parole 

prophétique qui indique les routes inattendues d'un bonheur vécu à la 

façon de Dieu. Il faut également cette voix du Père qui reconnaît en cha-

cun de nous son fils, sa fille, pour qui tout son amour est donné. La véri-

table transfiguration de notre vie est d'abord de l'ordre de la foi. Elle 

suppose d'abandonner tout ce qui nous maintient sur les terres arides du 

matérialisme et de l'égoïsme et de nous hisser sur la montagne où Dieu 

nous fixe rendez-vous. C'est passer de l'air pollué d'une vie orientée seu-

lement vers soi à l'air purifié par l'oxygène de l'amour de Dieu. 

 

Faire Carême, c'est faire le choix d'une vie transfigurée par la rencontre 

de celui qui nous dit: "Tu es mon fils, tu es ma fille".  

 

 La vie chrétienne est faite de présences plutôt que de principes. Ne pas-

sons pas à côté de ces transfigurations par lesquelles Dieu nous redit son 

Amour. Gardons au cœur ces moments d'intense communion qui permet-

tent de continuer notre vie avec la certitude que Dieu est avec nous. 
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