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« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart,
sur une haute montagne. »
Lorsque Jésus monte sur une haute montagne, cela a une signification pour ses
disciples, et cela a une signification pour nous ! Jésus aimerait attirer notre at-
tention sur quelque chose qui est important pour chacun de ses disciples – et
donc pour nous aussi : pour nous qui sommes réunis en son nom et autour de
Lui : autour de Lui qui est présent au milieu de nous quand sa parole est procla-
mée, quand ses saints mystères sont célébrés, et - nous l’oublions trop facile-
ment - il est présent – par sa grâce et cela malgré notre pauvreté - en chacun de
nous ! 
Pour cette raison, les événements de Sa vie nous concernent tous, nous touchent
tous chaque fois que nous entendons l’évangile : c’est comme si Jésus voudrait,
par le son de sa voix marquée de douceur et de tendresse, toucher notre coeur -
non pas pour le blesser, mais pour le guérir – nous guérir de nos blessures spiri-
tuelles, nous redresser, nous illuminer, nous consoler ! 
Lorsqu’aujourd’hui Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour
ensuite pouvoir témoigner de sa Transfiguration, nous ne sommes donc pas te-
nus à l’écart, nous y sommes au contraire mystérieusement rendus participants,
par la grâce de la foi qu’ils nous ont transmise.

Cependant la montagne de la Transfiguration n’est pas une réalité isolée : en
parcourant les pages que l’évangéliste saint Matthieu nous a laissées, on peut se
rendre compte qu’il  donne à son évangile  comme un arrière-plan discret  en
mentionnant à des moments-clé de toutes ces montagnes qui sont les témoins si-
lencieux et inébranlable des événements de la vie de  Jésus dont l’enjeu n’est
autre que notre propre salut !

Voici donc ces montagnes :
- La première est celle de la Tentation1 de laquelle Jésus sort en vainqueur. 
- Le deuxième, j’aimerais la nommer « la montagne de  l’Enseignement2 » où
Jésus nous révèle le chemin du vrai bonheur et de la nouvelle justice : le chemin
de la miséricorde qui nous rend semblable au Père ; 
- puis nous sommes conduits à la troisième montagne de la  Prière où Jésus
nous donne d’entrevoir quelque chose de son intimité indicible avec le Père3 ; 
- la quatrième montagne est celle des Guérisons4 où le Christ nous révèle son
immense bonté et miséricorde à l’égard de ceux qui sont si facilement délaissés
par nous les bien-portants.
Mais il y a encore trois autres montagnes : 
- la cinquième : celle de la Transfiguration5 que l’évangile vient d’évoquer et
où le Jésus se révèle comme entièrement habité par la lumière divine et comme
Fils bien-aimé du Père. 



- Et dans quelques semaines - en compagnie des mêmes trois témoins qu’à la
Transfiguration - nous contemplerons et adorerons Jésus sur cette autre mon-
tagne, la sixième, où tout semble s’écrouler : le  mont des Oliviers6, la mon-
tagne de l’Angoisse où Jésus entre dans sa Passion rédemptrice.
- Mais saint Matthieu ne veut pas terminer son évangile sans mentionner une
dernière, une septième montagne : celle de la  dernière Apparition7 de Jésus
ressuscité qui envoie ses disciples vers nous tous.

Sept montagnes ! 
Sept événements à travers lesquels Jésus nous apporte le salut Dieu ! 
Nous pourrions dire : une plénitude d’événements salvifiques – dés événements
dont chacun nous ouvre à une plus profonde communion avec Lui.

Dès lors il est clair que le mystère de la Transfiguration n’est pas une anecdote
isolée de la vie de Jésus. Elle fait partie de tout son cheminement ; en même
temps elle fait partie de tout le cheminement de ses disciples : ce cheminement
qui consiste à être introduit dans la connaissance du mystère du Christ, dans la
connaissance du mystère de sa divinité, le mystère de son Être-un-avec-le-Père-
dans-la-communion-de-l’Esprit. 

Cependant : cette connaissance – la lumière de la révélation – dans la mesure où
nous l’accueillons en notre cœur voudrait susciter en nous une nouvelle réalité:
de fait, elle tend à provoquer notre propre transfiguration, notre propre méta-
morphose (pour m’inspirer du vocabulaire de la Bible grecque - aussi bien de saint Matthieu que

de saint Paul) : notre conformation à Jésus, cette ressemblance intérieure avec le
Christ que l’Esprit Saint réalise en nous à travers notre consentement à son tra-
vail en nous !

C’est ainsi qu’il nous sera donné – nous l’espérons et nous le demandons à Dieu
– de  devenir  à  notre  tour  les  témoins de  la  parole  du Père  parvenue à  nos
oreilles et à notre cœur : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma
joie : écoutez-le ! »



1 Mt 4,8
2 Mt 5,1
3 Mt 14,23
4 Mt 15,29
5 Mt 17,1
6 Mt 26,30
7 Mt 28,16
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