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Homélie : 'Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux'. Abraham eut foi dans 
le Seigneur. Le Dieu d'Abraham est le Dieu de la promesse tenue. L'alliance est 
conclue par un sacrifice et le don de la terre en devient le signe. C'est la 
contrepartie de Dieu en réponse à la foi d'Abraham. Saint Paul, lui, affirme que 
nous sommes 'citoyens du ciel'. Nous partageons cette patrie avec la descendance 
d'Abraham, aussi nombreuse que les étoiles. Et c'est encore de cette patrie 
céleste que les apôtres Pierre, Jacques et Jean font l'expérience. Sur la montagne, 
ils voient à travers la nuée, Jésus transfiguré. C'est là la première expérience de la 
résurrection. Cet événement a lieu sur la montagne, lieu par excellence de la 
présence de Dieu : Elie sur le mont Horeb, le mont Sinaï pour Moïse. La filiation 
divine de Jésus est explicite : il apparaît comme le compagnon humain des apôtres 
présents mais en même temps comme exprimant sa divinité : son visage et son 
vêtement deviennent lumineux. Il est entouré de Moïse et d'Elie, les deux 
prophètes qui ont expérimenté la proximité de Dieu sur la montagne. Les trois 
apôtres se trouvent projetés dans le monde divin et Pierre trouve que ce serait 
bon d'y rester. Mais la vision sera passagère. 'Une nuée survint et les couvrit de 
son ombre. Ils furent saisis de frayeur. Mais une voix se fait entendre, comme au 
Baptême : 'Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutez-le'. Le phénomène 
disparaît et les disciples se retrouvent avec Jésus seul. La vision est éphémère. Les 
apôtres font une expérience unique, elle restera gravée au fond de leur cœur. 
Saint Pierre dans sa deuxième lettre relate l'évènement : 'Il reçut en effet, de Dieu 
le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de majesté lui transmit une telle 
parole : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ». Cette voix nous 
l'avons entendu, elle venait du ciel, nous étions avec lui sur la montagne sainte' (2 
Pierre 1, 17-18). Par ce récit qui anticipe les futurs récits de résurrection, l'évangile 
permet de penser que notre participation au monde de Dieu est déjà commencée. 
Les apôtres comprennent que Jésus vient bien de Dieu, qu'il est du Père. Son 
incarnation dans notre monde permet de découvrir la réalité du monde divin. 
Jésus ici se dévoile mais il reprend rapidement sa qualité d'homme. Il est venu 
dans notre monde et il poursuit son parcours d'homme qui ira jusqu'au sacrifice 
suprême, le don de sa vie. Le psaume 26 nous a rappelé que nous sommes invités 
à louer le Seigneur, lumière et salut, rempart de notre vie. Cherchons sans cesse le 
Seigneur au cœur de nos vies et nous découvrirons sa bonté et sa générosité pour 
les hommes et les femmes de tous les temps. C’est le chemin qui nous est proposé 
et aussi celui que signifie la Transfiguration. Très rapidement le Seigneur remet les 
disciples sur la réalité de la terre, sur leur condition d'hommes au cœur de notre 
monde. Si la transfiguration peut nous permettre de découvrir la réalité de la 
filiation divine du Christ, elle ne doit pas nous détourner de notre chemin 



d'humanité. C'est bien la leçon que nous devons tirer de cet événement rapporté 
par l'évangile. Les trois évangiles synoptiques rapportent l'évènement. Jean dès 
son Prologue indique le caractère unique de Jésus : 'Et le Verbe s'est fait chair, et il 
a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité'. Jean lit l'évènement dans 
l'incarnation même du Fils de Dieu. 'La grâce et la vérité nous sont venus par 
Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils, qui est dans le sein du Père, lui, nous 
l'a fait connaître'. Jean accueille Jésus comme Fils et lumière de Dieu. 'Ce n'est pas 
sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons 
que c'est vraiment lui le sauveur du monde' (Jn 4, 42). Nous sommes invités 
aujourd'hui à raffermir notre foi au Christ lumière du monde, à redire notre 
fidélité à la réalité de Jésus comme Fils de Dieu venu partager notre condition 
humaine, et venu la partager entièrement jusqu'à la mort. La résurrection viendra 
transcender cette mort injustement provoquée. Les apôtres Pierre, Jacques et 
Jean bénéficiaires de la transfiguration resteront discrets sur cet événement. Cet 
évangile nous permet de penser que notre participation au monde de Dieu est 
déjà commencée. Dès aujourd'hui nous mettons nos pas dans ceux du Christ 
vivant et nous donnons sens à notre parcours de vie. Nous savons que ce parcours 
ne s'arrête pas avec la mort. Celle-ci est inhérente à notre humanité. Mais grâce à 
la résurrection du Christ nous savons que nous partagerons la vie éternelle à 
laquelle le Christ nous invite. Nous sommes invités à partager son amour et sa 
fidélité. Soyons dans l'espérance et la confiance. Mettons nos vies dans la lumière 
du Christ Jésus et malgré les évènements tragiques de notre monde qui nous 
attristent et nous font mal, restons unis et forts dans l'adversité et soyons 
solidaires et généreux dans le partage et l'amour partagé. 
 


