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En préparant l’homélie d’aujourd’hui, je me suis demandé pourquoi l’évangile de la 
« Transfiguration » nous est proposé en ce deuxième dimanche de Carême. 
Je crois, pour une raison majeure : la Transfiguration de Jésus est une « lumière » sur notre 
chemin ! 
 
Alors, en quoi, cet événement de la Transfiguration est-elle lumière ? 
 
Tout d’abord, une lumière pour les disciples de Jésus. Si nous situons le moment de la 
Transfiguration de Jésus dans sa vie publique, nous constatons qu’elle arrive à un moment, 
où, après quelques miracles et des moments forts, Jésus annonce qu’il devra souffrir et subir 
la Passion pour ensuite mourir… 
Cette annonce de Jésus bouleverse les apôtres, ils ne comprennent pas où tout cela va peut 
bien mener et cela ne correspond pas vraiment à leur attente... 
 
Par ce moment de la Transfiguration sur la montagne, Jésus veut préparer Pierre, Jacques et 
Jean à ce qu’ils devront traverser avec lui : sa Passion, mais il veut aussi et surtout leur faire 
comprendre que cela ne se terminera pas avec la Passion mais que cela aboutira à la 
Résurrection. 
Il est étonnant de constater dans le texte de l’Évangile que les deux personnages qui 
apparaissent avec Jésus en gloire sont Moïse et Elie, Moïse représentant la Loi et Elie 
représentant les prophètes.  
Ce qui veut bien signifier que Jésus est vraiment le Messie, Celui qui accomplit la Loi et les 
Prophètes. Et cela sera encore plus précis lorsque de la nuée qui les enveloppait une voix se 
fera entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ». 
 
Cela ne vous rappelle rien ? 
 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour » (Baptême de Jésus par 
Jean-Baptiste) 
 
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain… Si tu es le Fils de Dieu, 
d’ici jette-toi en bas… » (le récit des tentations de Jésus dans le désert – Évangile de 
dimanche dernier) 
 
Mais, plus étonnant encore est de constater de quoi Jésus, Moïse et Elie s’entretiennent lors 
de ce moment particulier : « Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem » 
La preuve que Pierre, Jacques et Jean n’ont pas compris grand-chose à ce qui se passait 
devant eux, c’est que Pierre propose à Jésus de faire trois tentes : une pour lui, une pour 
Moïse, et une pour Elie. « Il ne savait ce qu’il disait » précise Luc dans son Évangile. 
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Rappelons-nous toujours que le texte des évangiles a été écrit plusieurs années après la 
résurrection de Jésus, donc à la « lumière » de la résurrection. 
 
En relatant l’événement de la Transfiguration, Luc veut non seulement nous dire que Jésus 
est bien le Messie, le Christ, le Fils de Dieu qui a vécu, est mort et est ressuscité, vrai homme 
et vrai Dieu, mais il veut aussi nous dire que la Transfiguration de Jésus est l’annonce de 
notre propre Transfiguration ! 
 
Si Jésus est transfiguré, c’est pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés. 
Par le baptême, nous sommes, comme Jésus, fils et filles de Dieu et, au terme de notre 
existence, comme Jésus, nous aussi nous serons transfigurés ! 
C’est ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche : « Si dans ton cœur, tu 
crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que 
l’on croit pour devenir juste (c.-à-d. « ajusté à Dieu ») … quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. » 
 
Comme Jésus pleinement homme, notre corps ressuscitera et sera semblable au corps 
glorieux de Jésus que Pierre, Jacques et Jean ont pu contempler lors de la Transfiguration et 
plus tard lors des apparitions de Jésus après sa résurrection. 
 
« Si dans ton cœur tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé » dit 
Saint Paul. 
Je crois que pour nous, aujourd’hui, c’est une invitation, une invitation à la contemplation. 
Contempler Jésus « transfiguré » !  
C’est dans la prière, dans notre « intériorité » que nous pouvons voir avec les yeux de la foi 
ce qui n’apparaît pas nécessairement à première vue. 
On a besoin de temps de prière, de temps de rencontre en cœur à cœur avec Dieu. On a 
besoin de temps d’intimité avec notre Père pour adopter son regard, pour voir le Christ qui 
n’est pas seulement homme mais aussi vraiment Dieu. 
C’est dans la contemplation, que nous pouvons goûter à quelque chose de ce que nous 
serons vraiment. 
 

Dans sa première lettre Saint Jean écrit :  
 

« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. 

Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, 
nous serons semblables à lui 

parce que nous le verrons tel qu'il est. » (1 Jn 3,1-2) 
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Qu’en ce temps de Carême, nous puissions prendre du temps pour la prière. Je vous invite 
concrètement à vous fixer un rendez-vous quotidien avec le Seigneur, le matin, le midi ou le 
soir, peu importe, mais fixez-vous un moment (2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, à la 
maison, dans votre voiture, dans votre jardin, …) fixez-vous un moment pour vous extraire 
de toute préoccupation, afin de vous rendre disponible au Seigneur pour d’abord l’écouter 
au fond de votre cœur et ensuite lui confier votre vie. 
 
Que la célébration de la Transfiguration de Jésus soit « lumière sur notre chemin » et qu’elle 
nous aide à prendre ou reprendre conscience, que, comme Jésus, nous sommes les enfants 
bien-aimés de Dieu. 
 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 
Demandons au Seigneur, au cours de cette eucharistie, de pouvoir nous mettre à l’écoute 
« intérieure » de son Fils, Jésus. 
   
AMEN 


