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Nous sommes en face d'un des plus beaux textes de l'Evangile ! Une merveille ! Tant dans la forme que dans le 
fond. Un texte que l'on peut analyser, commenter, prier sous plusieurs angles. 
 

 sous l'angle de la prière. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean... sur la montagne, pour prier (ce 
texte est lu tous les ans au deuxième dimanche de Carême, comme chemin de prière). 

 sous l'angle de la lumière. La transfiguration est une expérience lumineuse. "Que la lumière soit" !" Le 
Christ est la lumière né de la lumière" ! Des vêtements blancs comme la lumière.... 

 sous l'angle du lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament... on parle de Moïse, d'Elie... de 
montagne, de tente, de nuée... 

 sous l'angle de la foi comme étant la capacité à "voir" ce qui donne lieu  à la transfiguration, à la 
métamorphose. Souvenons-nous de la guérison de l'aveugle...rabouni, que je voie... Voir, c'est croire 

 sous l'angle de la foi comme étant ce qu'on entend, "fides ex auditu"... Ecoutez-le, c'est à dire 
croyez-en lui. 

 Sous l'angle de la préfiguration (anticipation) de la résurrection, de la lumière pascale. 

 sous l'angle de la Révélation. Le Christ est révélé, c'est Dieu lui-même! Une Théophanie! 
 
Frères et sœurs, je voudrais retenir pour nous aujourd'hui, la TRANSFIGURATION sous l'angle de la 
manifestation de la GLOIRE de Dieu. En effet, dans cette scène, Jésus nous révèle qu'il participe pleinement à 
la GLOIRE de son Père. 
 
Attention, pour nous et nos contemporains, que signifie le mot" gloire"? L'honneur, le succès, la richesse, le 
prestige, un contrat sportif à coup de centaines de millions d'euros ? Non, évidemment! En Dieu et pour Dieu 
et avec Dieu, quand nous parlons de gloire, il ne s'agit pas du tout de cela. 
Une chose est certaine, la première raison d'être de la liturgie est de célébrer la gloire de Dieu. 
"Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire", dit la préface. les expressions "à la louange de ta gloire " ou 
encore "gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit"...Et lorsque nous dialoguons avec le prêtre... prions ensemble 
au moment d'offrir le salut de toute l'Eglise... nous répondons : pour la gloire de Dieu et le Salut du monde"... 
Tout honneur et toute gloire ! 
 
Comme le rappelle l'évangile de ce jour, pour Jésus, cette gloire ne peut pas être comprise "avant que le Fils 
de l'homme soit ressuscité d'entre les morts". C'est la passion et la crucifixion qui manifestent le véritable sens 
de la GLOIRE du Christ. Sa GLOIRE, Jésus ne la tire pas des honneurs, des succès ou du prestige. La GLOIRE qu'il 
tient de son Père, c'est de donner sa vie par amour. Tout au long de l'évangile, Jésus guérit, pardonne, relève, 
partage sa joie et sa paix. Il prend sur lui nos souffrances. La GLOIRE de Dieu c'est que l'homme se réjouisse, 
ne souffre plus, qu'il soit debout, habité non plus par la peur et le doute, mais la paix et la confiance. "La 
GLOIRE de Dieu, c'est l'homme Vivant disait saint-Irénée. Le terme hébreux traduit par GLOIRE, désigne ce qui 
donne de l'importance et du sens à une vie. Pour Jésus, ce qui donne du sens, de l'importance à sa vie, c'est de 
se donner, par amour, à tous les hommes pour qu'ils aient en eux sa joie. 
 
Frères et ses sœurs, 

 la gloire pour cet instituteur, c'est de voir ses élèves heureux, épanouis, réalisés. 

 la gloire de ce père de famille c'est de marier sa fille... pour la paix et la joie de cette dernière. 

 la gloire de ce curé c'est de voir les fidèles du Christ de plus en plus heureux, résolument tournés vers 
le Christ, sur la montagne, transfigurés. 

 la gloire d'un président, ce n'est pas de faire 4 mandats... mais plutôt, de voir ses concitoyens heureux, 
avec du pain, de la santé, bref, vivants. 



Conclusion : 
La GLOIRE de Dieu c'est de se donner, de partager amour et vie. Que notre "gloire" soit de rendre l'autre 
heureux... sans attendre d'autres récompenses que la joie et la vie de l'autre, AMEN 
 


