Le miracle qui s'arrête
La Transfiguration, c'est Jésus qui apparaît à ses disciples dans sa gloire c'est à dire comme il est
réellement : Fils de Dieu partageant la divinité de Dieu son Père.
C'est en quelque sorte le miracle qui s'arrête un temps, car l'étonnant n'est pas qu'il se montre tel
qu'il est à la Transfiguration mais plutôt que Dieu se fait proche d'une façon cachée sous les traits
de l'humanité de Jésus son Fils. En tout cas, cet événement est important pour les disciples car
Jésus vient d'annoncer « Si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce
à lui même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » Marc 8,34.
Nous sommes bien là dans le contexte pascal.
De plus, les disciples suivent Jésus depuis quelques temps déjà : le
chemin est rude, l'enseignement décapant, l'adversité se fait sentir. Il
faut tenir et durer. Alors, l'événement de la Transfiguration est pour
eux comme une oasis sur ce chemin exigeant à la suite du Christ.
« Maître, il est heureux que nous soyons ici... » dit Pierre. Malgré le
caractère effrayant de l'événement, ils sont rassurés sur l'identité de Jésus et sur sa capacité à
assurer leur avenir.
Alors en ce temps de carême, cet évangile nous parle car, comme pour les disciples, nos chemins de
vie peuvent être parsemés d'embûches. Il faut tenir, durer et rester fidèles à nos engagements,
spirituels y compris. Beaucoup ont renoncé, sont restés sur le bord du chemin. Sur cette route qui
monte vers Pâques, nos eucharisties sont comme autant de moments où nous sommes conviés à
vivre une transfiguration. Le Christ nous apparaît caché sous les aspects du pain et du vin
eucharistique, comme sa divinité était cachée dans la personne de Jésus. Chaque eucharistie est
pour nous une oasis où le Père nous redis « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez le ! » Et Saint
Paul rajoute « Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? .Le Christ Jésus est mort ; bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous ». Que ces paroles nourrissent
notre foi et nous accompagnent sur nos chemins de vie en ce temps de carême.
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