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Les disciples espéraient bien avoir trouvé en Jésus le Messie Sauveur 

de Dieu tant attendu. Mais voilà qu’un beau jour le maître leur déclare : il me 

faut monter à Jérusalem, et là je vais beaucoup souffrir à cause des autorités 

religieuses : je vais être mis à mort avant de ressusciter le 3ème jour.  

Imaginez la stupeur des disciples et le scandale que provoque cette 

annonce : comment le Messie de Dieu pourrait-il être maltraité et mis à 

mort ? C’est impossible ! Dieu t’en préserve, déclare Pierre qui se met en 

travers du chemin, Non cela ne t’arrivera pas ! 

Mais Jésus écarte l’apôtre, demandant à Pierre de se retirer pour ne pas 

être un obstacle sur son chemin. Car ses pensées sont celles des hommes et 

non pas celles de Dieu !  

Jésus confirme ainsi son choix d’entrer pleinement et librement dans le 

projet de Dieu, même s’il lui faut pour cela être tué avant d’être réveillé de la 

mort.  

Une semaine plus tard, Jésus a pris le chemin de Jérusalem où il va 

vivre sa Passion, accompagné d’une équipe d’amis qui ne comprennent plus 

rien et sont déboussolés. Un moment donné il prend avec lui Pierre, Jacques 

et Jean pour les emmener à l’écart, sur une haute montagne. 

Et là-haut Jésus est transfiguré : toute la présence de Dieu qu’il porte 

cachée en lui apparaît soudainement visiblement : son visage brille comme le 

soleil, ses vêtements sont blancs comme la lumière.  

Une voix vient du ciel, comme au baptême, et atteste que ce Jésus qui 

va à Jérusalem où il va être crucifié, il est bien le Fils de Dieu, celui qu’il 

faut écouter. 

Pour dire à Pierre et aux disciples : détournez-vous de votre manière de 

concevoir Dieu pour reconnaître son visage dans le crucifié ressuscité ; 

écoutez Celui qui resplendit de la vie ; laissez sa parole vous toucher, vous 

relever et transfigurer votre vie. 

Chers frères et sœurs, c’est bien ce qui nous est dit aujourd’hui, pour 

avancer dans notre chemin de conversion. 

Nous sommes comme Pierre : notre manière de voir Dieu est trop 

humaine, et donc faussée ; nous nous mettons souvent en travers du chemin, 

nous opposant à Dieu et empêchant son projet bienveillant d’avancer. Et 

comme les disciples nous sommes facilement dans des rivalités, avec tout ce 

qui s’en suit. 
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Il nous faut nous aussi nous laisser être emmenés à l’écart, sur cette 

haute montagne qui représente le lieu de la rencontre avec Dieu, pour que se 

dévoile à nous Celui dont la parole va illuminer notre existence. 

Quand le temps est brumeux et qu’il fait sombre dans la maison, nous 

ne voyons pas les saletés dans les coins ni la poussière sur les meubles. Mais 

dès qu’un rayon de soleil y entre, la saleté et la poussière sautent aux yeux ! 

Ainsi en est-il avec la Parole de Dieu : les textes bibliques écoutés avec 

attention et disponibilité, médités et ruminés, contemplés et priés, chacun 

dans son coin à l’écart mais aussi ensemble dans le partage avec d’autres, ils 

deviennent éclairants, jetant une lumière nouvelle dans nos cœurs, sur notre 

foi et pour notre vie. 

Cet éclairage nous donne de prendre conscience de tout ce qui, en nous, 

n’est pas ajusté à qui est Dieu et à sa volonté, ... de nous rendre compte de 

toutes les ruptures de lien avec les autres et par là même avec le Seigneur, ... 

de voir tous les déchirements qu’il peut y avoir en soi. 

C’est la 1ère étape d’un chemin de conversion, de retour au Seigneur, à 

la fraternité et à l’unification intérieure. Cela correspond à la 1ère étape du 

sacrement de la confession présentée dans la Feuille Dominicale : la 

contrition. On souffre sincèrement d’avoir blessé l’amour, on a mal d’avoir 

rompu l’alliance.  

Cette contrition s’accompagne de la résolution de confesser notre 

péché, du désir de réparer dans la mesure du possible le mal qui a été fait, et 

de l’engagement à changer ce qui doit l’être pour ne pas retomber dans les 

mêmes travers. 

Alors, comme Pierre et les disciples, passons derrière Jésus, suivons-le 

pour entrer dans le projet bienveillant de Dieu pour l’humanité, prêts à porter 

notre croix, c’est à dire à assumer les conséquences de notre choix. 

Comme nous le disait l’apôtre Paul dans la 2ème lecture : prends ta part 

des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile ... car Jésus le crucifié 

ressuscité est bien notre Sauveur : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la 

vie ... par l’annonce de l’Évangile. 

 


