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Luc 9,28b - 36 

 
Luc situe l’épisode de la transfiguration à la fin de la mission de Jésus en Galilée, 
entre deux annonces de sa Passion, et un peu avant de prendre résolument la route 
de Jérusalem où il va être mis à mort. 
 

C’est à trois de ses disciples que va être révélée l’identité ultime de Jésus :  
 Pierre, Jacques et Jean contemplent la Gloire de Jésus et entendent la voix du 
Père, cette expérience se fait sur la montagne, lieu symbolique de la rencontre de 
Dieu pour Abraham, Moïse, Élie et bien d’autres...... 
 Pierre, Jacques et Jean ont du mal à comprendre ce qui se passe : alors que 
Jésus apparaît dans toute sa Gloire, eux sont écrasés de sommeil....comme ils le 
seront au jardin de Gethsémani à l’heure où Jésus se bat contre la tentation. 
 

 Rencontrer Dieu dans toute sa Gloire sur la montagne ou dans sa toute 
faiblesse à Gethsémani ce n’est jamais une expérience facile, ce n’est jamais 
évident. 
 Et lorsqu’ils se réveillent, ils disent n’importe quoi ! Leur réponse est 
inappropriée : ici Pierre veut prolonger l’instant, s’installer dans la vision; là il sort 
l’épée pour combattre! 
 Nous-mêmes, nous avons bien du mal à découvrir Dieu qui se révèle à 
nous... aussi bien dans ces moments exceptionnels où nous pouvons faire 
l’expérience lumineuse de sa présence, que dans les creux de nos vies, dans le 
visage ravagé de celui qui souffre ou qui meurt! 
Nos cœurs sont alors comme accablés de sommeil ! 
 

 Parfois nous sommes déroutés au point de vouloir rester les yeux au ciel 
oubliant le visage du Dieu qui se révèle dans le visage du frère souffrant ! 
 Parfois nous sommes déroutés par le visage du souffrant au point que notre 
révolte nous empêche d’y reconnaître le visage de Christ ! 
 

L’évangile, aujourd’hui, nous invite à contempler en même temps ces deux visages 
du Christ : 
 Lumière de Dieu transfigurant un crucifié ! 
 Crucifié rayonnant de la Gloire de Dieu ! 
 

C’est pourquoi le carême nous invite, à rencontrer Dieu tout autant  
 dans la contemplation et la prière  
 que dans le frère avec qui nous partageons l'ultime nécessaire. 
 

Le chemin vers Dieu, celui de Jésus comme le nôtre, est une Pâque qui tient 
nécessairement ensemble la gloire et la croix. 

Ne l’oublions jamais ! 


