« POURQUOI RESTEZ-VOUS LÀ?.. »
ODILON DEMERS SMM

L

e deuxième dimanche du carême nous propose le récit de la
Transfiguration selon l’évangéliste Luc. Que veut dire ce terme
«transfiguration»? Changement d’apparence. Les disciples
connaissaient Jésus dans sa réalité humaine, par anticipation il leur donne un aperçu de sa réalité divine.
Ce récit fait suite à une réflexion précédente de Luc. Hérode était intrigué par Jésus, il aurait
bien aimé le rencontrer. Hérode, le fils de l’autre, celui du massacre des Innocents, un fouineur,
un méfiant sans scrupule. Mais il n’avait pas su s’habiller ni le cœur ni l’âme, il n’aurait rien
compris de la réalité de Jésus, de sa réalité humaine, encore moins sa réalité divine. Après avoir
mentionné cette velléité d’Hérode, Jésus avait parlé de sa fin prochaine, spectaculaire et cruelle
que les disciples auront bien de la difficulté à assimiler. Pour tout dire, Jésus essaie, d’une autre
manière, de leur expliquer qui il est vraiment.

JESUS LEUR APPARAÎT
Sur une haute montagne qui permet à la vue de découvrir des splendeurs, le Jésus qu’ils sont
habitués à voir sous son apparence ordinaire, leur est «apparu »! Vêtu de lumière, d’une lumière qui n’est pas de ce monde. En conversation avec deux personnages qu’ils reconnaissent,
même s’ils ne les ont jamais vus, et les trois, comme s’ils étaient des contemporains qui se sont
toujours connus, s’engagent dans une profonde conversation. Jésus est sorti de notre temps et de
notre espace humain, pour retourner dans l’éternité de Dieu et il se présente avec Moïse et Élie:
la Loi et les Prophètes, c’est à dire toute cette période depuis les débuts du monde qui précède
le temps de Jésus qui est aussi le nôtre. Mais la scène annonce aussi la Pâques prochaine et la
Résurrection et la Pâques éternelle. Moïse et Élie se retirent et une voix venue du ciel leur dit ce
que je pourrais traduire ainsi : Celui-ci est mon Fils, c’est lui, et lui seul que vous devez écouter
maintenant ». L’identité de Jésus est proclamée officiellement, les disciples ne sont pas encore prêts à comprendre, mais ils auront de la mémoire.
Après avoir fréquenté les antichambres du ciel, on comprend que les disciples soient bouleversés, Pierre ne sait plus ce qu’il dit. Jésus les ramène à la vie qui continuera à être la leur, c’est
peut-être un autre choc. La vie des humains entre eux, tout se trouve ramassé au pied de la montagne lorsqu’ils descendent, et ce n’est pas très beau à voir. L’humanité en raccourci: un père
éploré, un enfant dangereusement malade, d’autres disciples dépassés par ce qu’il leur est demandé, une foule piaillarde...

PLUSIEURS TRANSFIGURATIONS … TOUTES DIFFÉRENTES
Des transfigurations, des épiphanies, des manifestations du divin, on en rencontre plusieurs
dans les évangiles. La première, celle à Zacharie, père de Jean Baptiste, n’a pas été un succès.
Son âme routinière n’était pas prête à un tel honneur ; heureusement il a eu chance à une reprise. Puis il y a eu la rencontre très intime et intérieure entre Marie et le ciel. Marie a su accueillir, elle a vu ce que personne ne saurait imaginer. À la naissance de Jésus, les bergers et les
mages reçoivent des invitations. Qu’est-ce qu’ils ont vu? Un enfant bien ordinaire emmailloté et

couché dans une crèche. C’est ce que dit le texte, mais réellement qu’ont-ils vu et reconnu? Je
ne serais pas surpris que ce fut un enfant vêtu de lumière et semblable à aucun autre.
C’est ce que leurs âmes accueillantes leur ont fait voir. Ce que, manifestement, le vieil Hérode
n’aurait su voir.
Jusqu’ici on constate qu’il n’y a pas deux épiphanies ou transfigurations qui se manifestent de
la même façon et les réactions aussi sont différentes. Les disciples, eux étaient un peu prêts à
l’accueil mais pas encore capables d’en saisir toute la portée. Leur initiation se continuera jusqu’à la Pentecôte, sans omettre la terrible semaine sainte, dans ce monde des hommes, notre
monde.

POURQUOI LA TRANSFIGURATION ?
Pourquoi ce récit de la Transfiguration? Une bien belle histoire, mais qui nous mène où? Ce récit est pour nous un enseignement comme il l’était pour les disciples, pour nous aider à mieux
saisir qui est le véritable Jésus. Revenons en arrière. Zacharie avait raté la rencontre de sa vie,
après un long temps de silence et de réflexion et, sans doute de prière, et avec l’aide très visible
de son épouse Élisabeth et de son fils Jean, il a fini par comprendre et il a rendu grâce au Seigneur, et depuis ce temps-là nous le faisons avec lui: « Béni soit le Seigneur!... ». Marie fut
beaucoup plus réaliste, elle a immédiatement compris que la visite qu’elle venait d’avoir aurait
des conséquences sur toute sa vie commençant immédiatement et elle part « en toute hâte » vers
sa cousine Élisabeth. Elle demeure toujours en alerte depuis ce temps-là. C’est ce que nous
croyons quand nous disons honnêtement le « Je vous salue Marie »: « Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort ».
Plus tard, après une très pénible semaine, deux hommes s’en retournent découragés vers leur
village d’Emmaüs. Chemin faisant ils ont leur propre épiphanie, après un moment de stupeur,
ils réagissent vite, ils ont une Bonne Nouvelle à annoncer, et ça presse. À peu près au même
moment, Marie Madeleine reconnaît le Seigneur ressuscité. Sa première réaction : l’accaparer
pour elle seule. Ça ne se fait pas. Jésus lui rappelle qu’elle a une mission à remplir elle aussi:
aller porter la grande nouvelle de sa résurrection aux apôtres. Trouver Dieu c’est le laisser pour
aller vers les sœurs et les frères humains. Quelques semaines passent, les apôtres sont réunis sur
une montagne où Jésus leur a donné rendez-vous pour leur faire ses adieux, il retourne vers son
Père. Ils restent là regardant le ciel, bouche bée. Encore une fois il faut les ramener à leur réalité
terrestre. « Réveillez-vous, vous avez du travail à faire, mais ne craignez rien je ne vous abandonnerai pas ». Et c’est ainsi qu’ils partirent dans toutes les directions écrire les Actes des
apôtres, et cela continue.
Et tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté - mêmes s’ils ne croient pas en Jésus,
en Dieu - reçoivent leurs petites épiphanies qu’ils peuvent imaginer être des inspirations personnelles souvent, mais tous, à la suite des apôtres sans le savoir, ils écrivent leurs lignes, leurs
paragraphes, leurs pages des Actes des Apôtres, et ce sera ainsi jusqu’à la fin du monde.
Croyez-le ou non.
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