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Entre Ciel et Terre 

 

Quelle expérience incroyable, les 3 apôtres, Pierre Jacques et Jean ont pu vivre sur la 

Montagne avec Jésus ce jour-là. Une expérience suffisamment forte, suffisamment étonnante 

d’ailleurs, pour que les 3 évangiles synoptiques Mt, Mc et Lc en fassent état et  la rapportent avec un 

grand nombre de détails. 

 

Pierre, Jacques et Jean sont les 3 apôtres les plus proches de Jésus, ceux avec lesquels il a une 

relation plus intime  encore et qui vont l’accompagner dans des moments particulièrement importants 

de sa mission. Jésus les emmène sur la montagne pour prier, la montagne  le lieu de la rencontre de 

Dieu. Et voici que pendant que Jésus priait, s’entretenait avec son père du ciel, Jésus est transfiguré. 

L’aspect de son visage devient autre, son vêtement est d’une blancheur éblouissante. La gloire 

de Dieu se manifeste et deux hommes apparaissent et s’entretiennent avec Jésus, Moïse et Elie. Deux 

symboles de toute l’histoire de l’Alliance de Dieu avec son peuple. Moïse celui à qui Dieu a confié 

la mission de faire sortir son peuple de l’esclavage d’Egypte pour le conduire vers la Terre Promise, 

pour effectuer ce passage à la fois bien concret et si symbolique de l’esclavage à la liberté, qui est 

celle que Dieu veut pour son peuple et qui est manifestée dans le don de la loi, les dix paroles que 

Moïse recevra sur la montagne et qui vont  marquer, symboliser ce chemin de l’Alliance. 

Elie, le prophète par excellence celui dont on disait qu'il allait revenir un jour et qui symbolise 

à la fois la force de Dieu et sa présence concrète, aimante, miséricordieuse, exigeante auprès de son 

peuple. 

Et voilà que ces deux personnages, apparus dans la Gloire, s'entretiennent avec Jésus. Mais 

là, surprise : ils ne parlent pas des affaires du ciel, ils ne parlent pas de la Gloire de Dieu, de son projet 

pour l'humanité, de l'alliance toujours fragile devant l'infidélité du peuple. Ils parlent de choses très 

concrètes sur cette terre, de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. 

Autrement dit, de ce que Jésus va connaître dans sa Passion, sa condamnation, le rejet de son 

message et de ce qu'il est venu accomplir pour les hommes, sa mort sur la croix comme le dernier des 

malfaiteurs. Ils parlent avec Jésus de son destin tragique, de l'échec apparemment total à vue humaine 

de sa mission et sans doute évoquent-ils la promesse de la Résurrection, le fait que Dieu 

n’abandonnera par son fils et qu'il manifestera sa gloire. Cette gloire dont sont témoins dans cette 

vision les 3 apôtres. 



Ils voient la Gloire de Jésus, c'est à dire ce qui manifeste non seulement sa proximité avec 

Dieu son père mais sa nature divine elle-même. Alors Pierre, Jacques et Jean sont bouleversés, on le 

comprend, et ils sont partagés de sentiments contraires : dans la joie et la dilatation du cœur de ce 

moment unique : « Il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, 1 pour toi, une pour Moïse et une 

pour Elie » comme si ce moment devait durer et remplir leur existence. Mais saint Luc nous dit qu'ils 

ne savent pas ce qu'ils disent, comme dépassés par l'évènement. Et c'est la crainte qui les envahit. Ils 

sont  sans défense quand ils pénètrent dans la nuée. Là, la voix du  Père se fait entendre comme au 

jour du baptême de Jésus : «  Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Jésus est 

manifesté, reconnu comme le fils aimé de Dieu, comme Celui en qui Dieu se révèle, se fait connaître 

et réalise son projet. Mais lorsque tout s'arrête, Jésus reste seul avec ses disciples dont il nous est dit 

qu'ils gardent le silence et ne rapportent rien à personne, à ce moment, de ce qu’ils ont vu et vécu. 

 

Quelle signification peut avoir cet épisode si extraordinaire et si étonnant pour nous ? 

D'abord sans doute Jésus a t’il voulu associer intimement les 3 disciples à ce qui allait se 

passer. Il a voulu leur montrer qu'eux aussi, qui allaient partager, traverser l'épreuve de la Passion 

avec leur incompréhension, leur faiblesse, leur lâcheté, entre la trahison de Judas, le reniement de 

Pierre, l'abandon des uns et des autres, seul  Jean se trouvera avec Marie et quelques frères au pied 

de la croix. Mais que pourtant dans le drame, dans le découragement l'effondrement qu'ils allaient 

connaître d'eux-mêmes et de leur espérance, ils ne doivent pas perdre de vue la perspective, le but, 

l'achèvement. Oui Jésus est le fils bien-aimé du Père, celui en qui il a mis tout son amour, celui qu'ils 

sont appelés à écouter et à suivre. Et Jésus est habité de la Gloire de Dieu. La transfiguration de Jésus 

sur la montagne est comme l'annonce, comme l'anticipation de sa résurrection, de sa victoire sur le 

mal, sur la mort, sur la souffrance, le péché, sur tout ce qui abîme l'homme. La vision de Jésus 

transfiguré sur la montagne est le signe de cette victoire à venir de l'amour sur la haine, de la vie sur 

la mort, de la beauté de Dieu sur la laideur du péché. Bien sûr, les trois disciples n'ont pas compris 

sur le moment et c'est pour cela qu'ils se sont tus. Ils ont été les témoins d'un moment inouï qui à la 

fois les a comblés et les a terrifiés. Mais ce qui leur a été donné ce jour-là, ils le comprendront plus 

tard après la résurrection  de Jésus quand il leur sera apparu, alors ils sauront, ils comprendront que 

Jésus leur avait annoncé cela. 

 

Voilà pour les disciples. Mais pour nous, hommes et femmes du XXIème siècle, qu'est-ce que 

cela nous dit, qu'est-ce que nous pouvons accueillir de Jésus transfiguré sur la montagne, rayonnant 

de la Gloire du Père. Bien sûr, il y a là de quoi nourrir, raffermir notre foi en Jésus ressuscité, vivant, 

partageant la Gloire de Dieu, Jésus qui accompagne son peuple et montre le chemin. Et ce n'est pas 

pour rien que la liturgie nous propose chaque année de méditer cet épisode pendant le carême. 

Comme si en cette période où nous sommes invités à faire davantage la vérité sur nous-mêmes, 



à revisiter et recentrer nos relations tant avec le Seigneur qu'avec les autres, nous avons à regarder 

devant, à ne pas nous enfermer sur nos propres limites, faiblesses, péchés ; si nous n'avons pas 

seulement à porter les supplications des hommes et des femmes de notre temps devant les souffrances 

accumulées et les malheurs du monde – et nous avons à le faire devant la tragédie de la guerre en 

Ukraine  et son cortège funeste de drames et de destructions -  nous avons aussi à nous redire cette 

perspective de la résurrection, celle de Jésus, la nôtre. 

Nous sommes faits, l'humanité est faite pour partager un jour en plénitude cette vie et cette 

lumière de Dieu entraperçue par les disciples sur la montagne. 

Malgré tous les éléments contraires, malgré tout ce qui peut nous accabler à juste titre devant 

la maladie, la mort, l'injustice, les divisions, les haines, le malheur innocent, mais aussi les faiblesses 

ou manquements de l'Église (je pense aux souffrances des personnes victimes d'abus sexuels ou 

spirituels, de la part de membres de l'Église), nous savons qu’au bout du compte nous sommes faits 

pour la vie, la vie en abondance, la vie qui ne finit pas. 

Bien sûr, cela reste tellement mystérieux, au-delà des mots et des descriptions mais cette 

espérance-là nous est donnée et elle est invincible. 

La Transfiguration de Jésus ouvre notre espérance,  pour chacun de nous mais aussi pour 

l'humanité toute entière 

Non pas comme une fuite des réalités, des responsabilités, des drames de notre temps 

(rappelons-nous que Moïse et Elie n'ont pas parlé avec Jésus des choses du ciel mais de ce qui allait 

advenir à Jérusalem), non pas une fuite dans les nuages, mais l'horizon dans lequel tout ce que nous 

vivons – joies et peines – souffrances, espoirs, projets, peut s'inscrire. Le Christ transfiguré nous ouvre 

l'espérance, l'Espérance pour l'au-delà, pour après notre mort, même si encore une fois nous ne savons 

pas la décrire, mais il nous ouvre aussi l'espérance pour aujourd'hui. 

 

Jésus transfigure nos vies, nos existences et les éclaire de la lumière qui vient de Dieu pour 

que nous puissions vivre, choisir, décider, nous engager, partager selon le projet  de Dieu pour 

l'humanité. 

 

Chers amis diocésains de Dijon, au moment où vous accueillez votre nouvel archevêque, je 

ne veux pas vous proposer je ne sais quel plan pastoral pour le développement du diocèse - ce serait 

ridicule et prétentieux – bien sûr il y a des questions qui se posent et se poseront, bien sûr il y a des 

projets que nous avons à bâtir ensemble pour être fidèles à la mission qui est la nôtre. Non, ce que je 

veux vous proposer en premier, c'est de partager cette espérance qui est la mienne, espérance pour 

chacun de vous, prêtres, religieux, religieuses, diacres, laïcs en mission ecclésiale, bénévoles dans les 

paroisses, mouvements, services, baptisés qui cherchez simplement à suivre le Christ et puis aussi 

tous ceux que nous côtoyons jour après jour, tous ceux que nous rencontrons, tous ceux qui sont 



chercheurs de Dieu ou peut-être pas, bref à tous je voudrais redire cette espérance qui nous vient du 

Christ mort et ressuscité, transfiguré sur la montagne. 

 

 

Encore une fois cette espérance n'est pas une fuite dans les nuages mais elle nous engage à 

l'action, à la responsabilité, à la solidarité, à l’attention aux plus petits, aux plus faibles, à réparer si 

possible ce qui est blessé, à vivre pleinement notre humanité sous le regard de Dieu. 

Le Christ transfiguré nous donne cette espérance. 

Accueillons-la, qu'elle transfigure nos vies, notre Église, notre monde. 

Amen 

 


