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« Rabbi, il est heureux – il est beau (d’après le grec)– que nous soyons ici ! » – 
L’apôtre Pierre – comme dit saint Marc, son disciple et collaborateur, surtout son interprète 
– ne savait que dire, tant était grande sa frayeur – en ce moment unique où, ensemble avec 
Jacques et Jean, il devint témoin oculaire de la transfiguration de son Maître. 
Si grande que fut cette frayeur, elle était en même temps marquée du sentiment d’être en 
présence d’une beauté indicible, du sentiment d'être touché par quelque chose qui, malgré 
l’intense effroi qu’il provoquait, remplissait de joie le cœur de ce Pierre déjà si sévèrement 
rudoyé par Jésus quelques jours auparavant et pourtant si attaché à Lui . 
Aujourd'hui, Pierre, Jacques et Jean sont  comme enveloppés par ce qui se donne à voir à 
leurs yeux : ils sont saisis par l’éclat d’une splendeur plus belle que tout, à la fois effrayante 
et  attirante :  Jésus  de  Nazareth  qu’ils  connaissaient  si  bien,  avec  lequel  ils  avaient 
l’habitude de converser et qui lui-même les traitait comme des amis, le voilà non seulement 
inondé de lumière, mais attesté par le voix du Père comme Fils bien-aimé et source de toute 
lumière. 
Comment ne pas souhaiter demeurer là, comment ne pas désirer être abrités à jamais par 
cette douce lumière? D’autant plus qu’est  manifesté en même temps la présence des deux 
témoins les plus éminents de l’histoire de Dieu avec son peuple élu : Moïse, législateur 
charismatique prêt à être anéanti pour le salut de son peuple, et Élie, prophète brûlant du 
désir de ramener vers le Seigneur un peuple si souvent égaré loin de Lui. 
Et  Pierre  de  comprendre que  Jésus,  le  charpentier  de  Nazareth  qui  leur  était  devenu 
familier, était bien Celui vers lequel toute l’histoire sainte – toute l'existence de son peuple, 
du peuple de l’alliance était (et restera) tournée. –
 Ne fixons donc pas notre regard uniquement sur la trop brève manifestation de la gloire 
divine reposant sur Jésus et dont ses disciples les plus intimes étaient devenus témoins : 
L'événement  de  la  transfiguration  s’insère  dans  un  cadre  plus  vaste:  elle  s'insère  dans 
l'histoire du salut dont elle constitue un moment important. En même temps elle est un 
moment central du chemin de Jésus lui-même.
De fait, saint Marc atteste que Jésus, marchant avec ses disciples vers la Cité sainte, venait  
de leur faire la première annonce de sa Passion. Jésus venait de leur parler du but  de sa 
venue parmi nous. 
Pierre n’avait pas compris. Il s’était opposé à la perspective que son Maître pourrait être 
livré à la mort . Il n’avait, en outre, pas entendu l’annonce simultanée de la résurrection. 
Et  Jésus,  six  jours  seulement  avant  la  Transfiguration,  l’avait  traitait  d’adversaire  (en 
hébreux : satan), c’est-à-dire comme celui qui s’oppose au projet salvifique du Père qui, en 
livrant son Fils, veut sauver tous les hommes !
Maintenant Pierre s’en souvient : et lorsque, en descendant de la montagne, il entend Jésus 
parler une nouvelle fois de la résurrection, il accueille sans résistance la consigne de garder 
le silence, afin de mieux garder et méditer dans son cœur ce qui, pour le moment, devait lui 
rester incompréhensible mais dont il  devait se nourrir intérieurement pour en témoigner 
lorsque le moment sera venu. –
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