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Dieu en spectacle ?
Les trois lectures d’aujourd’hui convergent vers ce que dit st Paul aux Romains : Dieu
n’a pas  épargné son propre  fils,  il  l’a  livré  pour  nous.  Un peu comme Abraham a
accepté  de  livrer  le  sien  au  Seigneur.  La  scène  de  la  Transfiguration  montre
effectivement le Père offrant son Fils à l’attention des trois disciples. Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi cette mise en scène grandiose ? Pierre, Jacques et
Jean devront assister Jésus sur une autre colline, le mont des oliviers, et non plus dans
la  lumière  bienheureuse  de  la  Transfiguration,  mais  à  travers  les  ténèbres  de
l’angoisse et de la tristesse durant cette nuit terrible de l’agonie. Ils apparaissent donc
comme les trois intimes que le Seigneur veut affermir avant et en vue de l’épreuve
ultime.  Ainsi  l’Évangile  de  ce  dimanche  vise  à  nous  encourager,  nous,  dans  notre
marche vers la célébration de la passion.
J’aimerais cependant,  non pas corriger cette interprétation, mais les conséquences
que l’on pourrait en tirer dans nos sociétés du showbiz. Cette manifestation glorieuse
de  Jésus  peut  être  comprise  comme  un  spectacle,  une  sorte  d’avant  première
réservée à des privilégiés. Ce serait comme une bande-annonce de film. On nous en
montre les grands moments sur un fond de musique exaltante. Nous découvrons nos
acteurs préférés en situation périlleuse, l’espace d’une seconde. Puis tout s’arrête. Et
nous n’avons plus qu’à faire la queue au cinéma pour connaître la suite. 
Il est bon que nous soyons ici ! Dressons trois tentes... dit Pierre qui désire demeurer
là, entre Moïse et Élie, ces deux immenses figures de son peuple. Question promotion,
Jésus a su trouver là deux sponsors vedettes. Quant aux effets pyrotechniques, pour
les décrire on croirait que St Marc invente la première publicité de lessive : Plus blanc
que blanc !
J’ose ironiser sur cette scène si chère à la tradition monastique parce que je veux
attaquer l’idée que Dieu puisse se donner en spectacle, Dieu en spectacle sur la scène
du  ciel  qui  serait  ailleurs  et  pour  après.  Comme  si  les  trois  apôtres  voyaient  le
spectacle du ciel  pour  y  puiser  le  courage d’affronter  les  malheurs  d’ici-bas.  Nous
serions dans une salle d’attente, dans la queue devant le guichet d’entrée du cinéma.
Il y aurait les privilégiés. Ceux que Dieu choisit pour se montrer à eux, pour les rendre
capables  d’attendre  des  heures  en  prière  en  vue  d’une  nouvelle  représentation
céleste, ou bien de celle, définitive, de l’au-delà. Et les autres alors ? Ceux qui n’ont
jamais rien vu d’extraordinaire ? Ceux qui ont raté la bande-annonce ? 
Pierre, Jacques et Jean ne sont pas à l’aise, en réalité ! Si Pierre se dit heureux, il est
surtout décontenancé. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Ils avaient gravi la montagne dans l’intimité du maître et voilà que cette lumière et ces
deux personnages illustres sont intervenus. Les disciples se sentent perdus. Or, c’est
bien à eux que le Père s’adresse, telle une voix-off, coupant la parole à Pierre ! Elle
s’adresse à eux trois, comme si la scène s’était déplacée. La nuée céleste, celle qui
recouvrait Moïse au Sinaï, l’Esprit Saint, ne vient pas seulement sur Jésus, Moïse et
Élie, mais aussi sur eux trois, les pécheurs de Galilée ! Si on pouvait croire que Jésus
les avait un peu délaissés, ce n’est pas le cas de deux autres Personnes de la Trinité, le



Père et l’Esprit Saint !  Ils leur désignent Jésus comme le Fils  livré. En définitive les
apôtres ne voient plus que lui,  Jésus seul avec eux. Leur Rabbi, l’intime qui partage
l’humble quotidien de leur jour. L’extraordinaire spectacle s’arrête donc soudain sur
sa présence familière. Une présence simplement à écouter.
Bref, ne retenons pas de cet Évangile que le ciel est un spectacle qui doit se dévoiler
plus tard. Le ciel est ici, et maintenant.
Par  conséquent  n’attendons  pas  d’assister  à  une sorte  de  spectacle  spirituel  pour
commencer à vivre autrement !  Nous le voyons, ce même Jésus,  dans la  présence
familière des sacrements. Nous l’entendons dans sa parole proclamée, célébrée et
méditée. N’attendons pas que le ciel se dévoile comme une scène de théâtre. Car si
l’on  doit  garder  l’idée  du  ciel  comme  d’une  représentation,  nous  devrions  alors
préciser qu’il n’y a aucun spectateur ! Au ciel, il n’y a que des acteurs. Et pas n’importe
lesquels : même pas de figurants ! Si le ciel devait être un spectacle l’unique place
pour chacun de nous serait d’être acteur et même acteur principal.
Abraham le découvre de manière dramatique : C’est Dieu qui le regarde endosser le
rôle du Père. D’un père qui doit livrer son fils unique, son bien-aimé. Toute notre vie,
Dieu nous mène de telle sorte que nous éprouvions ses propres sentiments à Lui. Paul
l’expliquera après avoir vu, lui aussi, le voile se lever. Pourquoi me persécutes-tu ? Lui
dira le Christ ressuscité qui le regardait pourchasser les chrétiens. Et Paul comprendra
qu’il n’existe qu’une autre place possible sur la scène de cette vie. Celle de vivre la vie
de Jésus-lui-même : Pour moi vivre, c’est le Christ !
N’attendons pas de voir Dieu se donner en spectacle. Dieu ne sera jamais au bout de
nos sens parce qu’il ne peut en être l’objet. Dieu veut en être le sujet. Il veut être le
sujet de notre vie. Et si vous ne voulez pas que Jésus soit celui qui vive votre vie, celui
qui voit par vos yeux, celui qui touche par vos mains, celui qui parle par vote bouche
et  qui  sente  et  aime  par  votre  cœur ;  Si  vous  ne  voulez  pas  que  Jésus  prenne
possession  de  votre  existence,  et  la  change  selon  sa  volonté,  alors  il  ne  faut  pas
communier ce matin. Il ne faut pas manger l’hostie qui est son Corps ni boire le vin qui
est son Sang.
La lumière de la transfiguration est celle de la bonté du Christ qui veut rayonner de
notre vie sur le monde et envelopper chacun à qui le Père déclare :  Tu es, toi-aussi,
mon Fils, ma Fille, bien aimé.
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