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Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le.

Quelle  confidence  le  Père  fait-il  ici !  Il  nous  confie  tout  son amour  et  non 
seulement il nous le livre dans son Fils mais il nous le déclare ouvertement. Il 
est rare d’aimer à ce point que l’on ose déclarer ainsi sa totale vulnérabilité. Le 
Père n’a plus aucune réserve. Il épuise toute sa capacité de se déclarer en une 
fois, en un être : ce Jésus qu’il nous donne. Sa vulnérabilité est totale. Aussi 
totale que son amour et elle est voulue. Il  a voulu que ces trois apôtres le 
sachent. Voilà la source de cet éclat lumineux qui leur apparaît soudain et les 
ravit de joie ! 

Le Père, cependant, ne livre pas son Fils à notre vision seulement, mais à notre 
amour. C’est pour cela qu’il fait une telle confidence. En confiant son Fils, il 
annonce que toute son attention, toute sa joie, toute sa tendresse sont là ; là 
pour que les apôtres l’aiment et pas seulement pour qu’ils  se réjouissent à 
cette lumière. Qu’ils l’aiment ce Fils ; qu’ils l’écoutent ; qu’ils ouvrent tout leur 
être à ce qu’il est, à ce qu’il dit, à ce qu’il donne. 

Il ne s’agit donc pas seulement de voir Dieu. La vue est soudain relativisée ici à 
l’écoute. C’est comme si ce que les apôtres voyaient n’avait d’autre but que de 
les rendre sensibles à l’écoute. Il importe d’insister car la vue nous semble plus 
importante que l’écoute… Pourquoi ? Parce qu’elle est plus facile. Parce que 
les choses que nous voyons nous semblent plus à notre portée. La vue laisse 
l’objet à l’extérieur et nous donne un certain pouvoir sur lui. Alors que ce que 
nous entendons entre en nous à mesure qu’on lui laisse prendre pouvoir sur 
nous. Voir c’est maîtriser. Écouter c’est obéir. Voir c’est posséder. Écouter c’est 
être habité.

Pierre,  ravi  de  joie  à  cette  vue de la  lumière  divine,  souhaite  dresser  trois 
tentes.  Sa  joie  le  pousse  à  vouloir  demeurer  ici,  à  s’installer  c'est  à  dire  à 
posséder d’une certaine manière l’objet que sa vue saisit. Mais Dieu n’est pas 
objet de spectacle. Et c’est la Nuée de l’Esprit Saint qui recouvre les apôtres et 
saisit ceux qui voulaient saisir. Le Père confie son Fils non pas à leur convoitise, 
mais à leur amour ; pour qu’ils l’aiment c'est à dire qu’ils l’écoutent. Non pour 
qu’ils le mènent, mais pour que le Fils les mène, qu’il les mène à Lui le Père, 
pour qu’en l’écoutant ils le suivent dans sa Pâque.



Le  spectacle  de  la  Transfiguration  aussi  grandiose  soit-il  n’est  donc  qu’une 
étape, un moyen pour attirer ces trois apôtres vers le Fils. Ces trois mêmes 
apôtres  que  le  Fils  invitera  à  vivre  un  autre  moment  de  prière.  Non  pas 
lumineux, mais ténébreux celui-là ; sur un autre sommet, celui des oliviers à 
Gethsémani.

Ce ne sera plus l’éclat de la lumière divine qu’ils apercevront, mais la sueur de 
sang d’un homme écrasé par la peur.  Ce ne sera pas la joie d’être là qu’ils 
ressentiront, mais la tristesse à mourir de Jésus. Pierre cette fois ne souhaitera 
pas  y  dresser  de  tente  alors  même  que  Jésus  l’invitera  avec  insistance  à 
demeurer  avec  lui.  Oui,  Jésus  voudra  confier  à  ces  trois  mêmes  apôtres 
l’angoisse terrible de son agonie. Comme le Père il voudra leur manifester sa 
complète vulnérabilité.  Il  voudra être vu par eux en ces instants de grande 
fragilité. Durant ce moment où il déclarera sa volonté de nous sauver malgré 
tout. Malgré toute l’horreur de la mort prochaine, Jésus vivra sur le mont des 
oliviers son obéissance au projet du Père : non pas ma volonté, mais la tienne. 

Si à la Transfiguration le Père confie aux trois apôtres l’amour qu’il a mis en son 
Fils, à l’agonie ces trois mêmes apôtres seront témoins de l’amour que le Fils a 
pour son Père. Voici Pierre, Jacques et Jean dépositaires de tout l’amour du 
Père pour le Fils et de tout l’amour du Fils pour le Père. Témoins du Dieu trois 
fois saint, intimement confié à eux dans sa totale vulnérabilité. 

Ce mystère nous atteint nous aussi. Certes, nous ne sommes pas éblouis par 
l’hostie que nous allons voir. C’est pourtant bien le Fils bien-aimé en qui tout 
l’amour du Père nous est confié. C’est pourtant bien tout l’amour du Fils offert 
en sacrifice au Père pour notre salut. Et s’il y bien peu de lumière en ce Jésus-
Eucharistie, nous pouvons cependant l’aimer ; l’écouter de tout notre être ; Lui 
ouvrir notre propre vulnérabilité pour le laisser prendre possession de nous. Il 
ne nous servirait à rien maintenant de voir Jésus en Gloire si nous ne l’aimons 
pas ; ce pourrait même être terriblement dangereux. Quand le Christ glorieux 
apparaîtra même à ceux qui  ne  l’aiment pas :  on nomme cela  le  jugement 
dernier.

Il a peu de lumière ici, ou plus exactement il y a autant de lumière qu’il y a 
d’amour en nous pour lui, autant d’écoute, d’ouverture en nous pour accueillir 
le Dieu confié à notre cœur, à notre vie. Écoutons celui que nous allons manger 
pour qu’il ne soit pas seulement objet de notre vision mais sujet vivant, hôte 
de notre cœur et acteur de notre vie. Ce n’est plus son Fils que le Père désigne 
alors en disant « celui-ci est mon bien-aimé », mais chacun de nous.
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