Celles et ceux d'entre vous qui sont familiers de promenades en montagne, que ce soit dans les Alpes ou dans nos
bonnes vielles Vosges doivent être à leur aise avec toutes les montagnes que nous retrouvons dans les écritures,
ces temps-ci. ! Il y a peu, Jésus était monté sur la montagne pour proclamer les Béatitudes et nous inviter au
bonheur, nous inviter à aller de l'avant. Dimanche dernier nous étions avec Jésus au désert et sur d'autres hauteurs.
Et voici qu'aujourd'hui encore, nous nous retrouvons avec Jésus sur une haute montagne. Ce n'est sans doute pas
par hasard...
Aujourd'hui Jésus emmène trois disciples à l'écart, sur une haute montagne. Et devant eux, il a été métamorphosé,
transformé, transfiguré ! Comment comprendre cet événement si étrange ?
Pour comprendre, peut-être faut-il que je me laisse prendre ?
Jésus, qui se met souvent à l'écart pour prier, ne choisit pas par hasard de monter sur la montagne...
Nous avons tous en tête la rencontre de Moïse avec la majestueuse présence de Dieu au sommet de la montagne,
dans les éclairs et la nuée... Peut-être avons-nous dans notre cœur une autre rencontre sur la montagne : celle
d’Élie avec Dieu, qu'il trouve dans l’imperceptible murmure d'une brise légère ? On peut aussi se rappeler que
c'est encore une fois sur une montagne que Jésus enverra ses disciples en mission, à la fin de l'évangile.
Dans toute la tradition biblique, la montagne, c'est LE lieu de la rencontre avec Dieu.
Pour nous, aujourd'hui, c'est lieu de la rencontre, de la manifestation et de la révélation de Jésus.
Pour moi, aujourd'hui : quelle montagne je choisis de gravir ?
Où est-ce que j'en suis de ma rencontre avec le Seigneur ?
Est-ce que je laisse Jésus se révéler à moi ?
Si dans la tradition biblique, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est que Moïse y a reçu le chemin
de vie que Dieu propose à son peuple : vous savez, cette loi qu'il veut graver dans nos cœurs, comme un père
aimant. Et puis, si la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est aussi que Élie y a fait l'expérience de la
tendresse de Dieu, que tous les prophètes vont clamer avant et après lui : Dieu nous a gravé sur la paume de ses
mains ! Voilà donc Moïse et Élie, qui sont les deux colonnes de la première alliance...
Aujourd'hui, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de la future Église, les seuls qui ont eu
accès à la chambre de la fille morte que Jésus a rappelée à la vie, les seuls qui l'accompagneront à Gethsémani.
Car la transfiguration d’aujourd’hui ne trouve son sens qu'à la lumière du don et de l’abandon total de Jésus de
Nazareth que Dieu a ressuscité. Devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus resplendit comme celui en qui les promesses
faites à Moïse et Élie se réalisent. Ils ont la vision, la révélation de la gloire pascale de Jésus : c'est bien de cela
dont nous sommes témoins ce soir/ce matin.
Et, si l'on veut se laisser prendre, Jésus fait aussi avec nous ce qu'il fait avec Pierre, Jacques et Jean : il nous relève
et nous invite à aller au delà de la peur.
Voici venu le temps d'aller au-delà de la peur !
Depuis l'acte créateur au jardin d'Eden jusqu'au matin de Pâques au jardin de la rencontre avec Marie-Madeleine,
d'un jardin à l'autre, Dieu ne cesse de se révéler à nous. Cela se passe dans la confiance inimaginable qu'Abraham
fait à Dieu en quittant son pays pour se mettre en route vers le pays que Dieu lui montre. Cela se passe aussi
chaque fois que nous désirons entrer dans cette confiance, car avec Dieu, cela se passe dans la même région où
nous passons nous-mêmes. Et cela se passe aujourd'hui, avec nous, à qui Jésus en personne vient se révéler. Le
Père aimant nous montre le Fils bien aimé et nous demande de l'écouter.
Oui, cela me demande de chercher à voir au-delà du visible, au delà des liens de servitude, de ce qui m'opprime,
au delà des manques ou des absences de dialogue... au delà de la nuit de mon chemin.
Voir au-delà... Écouter...
Mes amis, après la nuit de notre chemin, il y a... le chemin sur lequel Dieu nous attend... inlassablement ! Le
chemin peut être heureux : du haut de la montagne, transfiguré, Jésus nous y entraîne ! Mais le chemin peut aussi
être difficile. Et bien justement : Jésus est celui qui se révèle au cœur de notre difficile, et qui nous relève pour
faire que notre difficile devienne chemin !

