
Dimanche 8 Mars 2020, 2ème de Carême, Jésus selon St Matthieu chap. 17/1 à 9  
Dimanche dernier, Jésus affronté à la tentation. Aujourd'hui, Jésus transfiguré  

Comprendre la Parole  
Le Diacre Patrick Laudet, journal, La Croix, Vendredi 6 Mars 2020  

Dieu n'aime pas le grand spectacle, ni les effets spéciaux. Il n'a de cesse pourtant de se  
manifester à nous, qui, bien sûr, pensons à tout, sauf à Lui. Il montre qu'Il est Dieu  
simplement, toujours à mesure d'homme. Il ne se sert ni de l'orage, ni des éclairs, mais pour  
nous convaincre qu’'Il est là et qu'Il existe, Il préfère les petits buissons ardents, ou la brise  
légère. Et la transfiguration, alors ? Au mont Thabor, montagne qui n'a rien d'arrogant, ...  
Dieu veut donner du courage à trois de ses disciples ... Dieu leur fait un cadeau : soudain,  
Jésus paraît, dans son être profond, dans l'éclat de Sa Divinité. Rien d'un grand show  
hollywoodien ! Juste un instant de lumière, pour leurs yeux ; comme une petite empreinte  
rétinienne de la Résurrection de laquelle ils n'ont encore que peu de compréhension ...  
Avec Jésus, ils devinent Moïse, du front duquel dardent encore, mais discrètement, les rayons  
de cette gloire reçue au Sinaï. Elie, dont la barbe, à elle seule raconte la profonde sagesse  
des prophètes « Celui-ci est Mon Fils bien aimé, en Qui Je trouve ma joie, dit alors La Voix  
dans la nuée, écoutez-Le ! »  

Méditer la Parole  
Le message est tout entier dans cette Parole entendue. La transfiguration n'est pas un  
spectacle, mais une révélation, une confirmation. Pour qui ? Pour les trois disciples, et, pour  
nous, pour moi, maintenant, si je veux bien l'écouter ...  
Dans la montée du Thabor, derrière Jésus, ces trois disciples, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs  
têtes ? Il Y a juste huit jours, ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont entendu : Matthieu 16/21  
« Jésus leur dit « Il Me faut aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des  

grands prêtres, et des scribes, être mis à mort et ; le troisième jour, ressusciter ».  
St Pierre est scandalisé par cette annonce, les autres sont consternés, ils ne comprennent pas.  

Oui, cela me fait du bien de regarder Jésus transfiguré, en pleine divine lumière. Mais, je  
veux aussi regarder Jésus défiguré en pleine pâte humaine, livré aux évènements.  
Nous aussi, comme les disciples, il nous arrive des injustices, des malheurs, les coups durs de  
l'existence, les moments où nous perdons pied ...  
Ce n'est pas pour rien que ces deux évènements soient proches l'un de l'autre  
Jésus les toucha « Relevez-vous, soyez sans crainte ! » ils ne virent plus personne, sinon Lui,  
Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette  
vision à personne, avant que le Fils de l 'homme soit ressuscité d'entre les morts. »  
Je pense qu'en redescendant, ils n'étaient plus les mêmes que ce qu'ils étaient en montant  

Prier la Parole  
Devant la grande souffrance d'une personne, je la regarde, je me tais un moment ... - Passer à  
autre chose, ou, montrer de l'indifférence, serait comme la renvoyer vers sa solitude. Il  
m'arrive de poser une question : « où est-ce que vous vous tenez quand vous priez » ? Ce que  
je demande n'est pas une question de lieu. Ce que je demande c’est : « Est-ce que vous  
cherchez à vous tenir dans une proximité spirituelle avec le Christ ? Il connaît la souffrance  
et ces questions sans réponse. En lui s'atteste la vérité de Dieu : notre chemin n'est pas caché  
au Seigneur» Agnès von Kirchbach, Pasteure de l'Eglise protestante unie.  

Seigneur, tu transfigures parfois l'ordinaire de mes jours  
Seigneur, je veux les 'écrire, ces moments-là ... Seigneur, conduis-moi dans la forêt, au bord  
de la mer, sur une petite montagne ... fais-moi respirer la vie, ne me coupe pas des autres ...  
 


