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‘‘Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le.’’
Cette parole venue du Père est la même que les disciples ont entendu lors du
baptême de Jésus. Le Saint pape Jean Paul II en introduisant les mystères
lumineux du rosaire disait que les deux évènements encadrent la vie publique de
Jésus. Au Baptême, Jésus est apparu au milieu de la foule des hommes qui venaient
recevoir le baptême de conversion. A la Transfiguration, il se trouve au milieu de
Moïse et d’Elie, deux figurent imminentes de la foi d’Israël. Moïse qui a donné la
loi, et Elie qui a combattu l’idolâtrie d’Israël. La voix du Père se faisant entendre
pour nous demander d’écouter son Fils au début et à la fin de son ministère public,
nous comprenons que la clarté qui enveloppe Jésus, c’est elle qu’il nous a
communiquée à travers sa vie, son ministère et son enseignement. Jean Paul II a
raison de qualifier la vie publique de Jésus de mystère lumineux. Jésus lui-même
dit qu’il est la Lumière du monde.
Simon Pierre voyant Jésus dans une telle clarté dit qu’il est heureux que nous
soyons ici. Certainement, il est bon d’être avec Jésus et d’y être toujours. Mais il
n’est pas nécessaire de rester sur la montagne. Ce qui est nécessaire, c’est
d’écouter Jésus. La montagne sur la quelle Jésus nous amène pour nous
transfigurer c’est son évangile. ‘‘Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui

m’a envoyé, mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui pour y faire notre demeure.’’
Qu’y a-t-il de plus heureux, de plus sublime, de plus noble que d’être avec Dieu,
que d’être transfiguré en Dieu dans la lumière. Possédant Dieu dans notre cœur et
transfigurés à son image nous pouvons dire avec joie : il est heureux que nous
soyons ici, où tout est lumière, où il y a la joie, où tout dans notre cœur est paisible,
calme et imperturbable. Si Dieu fait sa demeure dans notre cœur, nous serons
transfigurés, nous gouterons dès à présent au bonheur et nous pouvons dire : il est
heureux d’être avec Dieu.

