13 Misrah

Transfiguration de notre Seigneur Jésus Christ
sur le mont Thabor.

L'Eglise fête aujourd'hui la transfiguration de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus Christ sur
le mont Thabor. Il était accompagné par Pierre, Jacques et Jean, ses apôtres. Le Seigneur
parlait d’eux lorsqu'Il dit : « parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant
d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son Règne. »1 Cette promesse fut tenue six jours plus
tard lorsqu’il emmena avec lui ces trois apôtres pour grimper sur une haute montagne et Il fut
transfiguré devant eux ; Son visage devint brillant comme le soleil, et Ses vêtements, blancs
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. 2 Le
christ voulut nous apprendre qu’Il était le Dieu de Moïse et celui d’Elie. La déclaration de
Pierre « Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes »3 fait preuve de faiblesse et prévenance
de sa part :
 La faiblesse car il pensait que le Seigneur avait besoin d’être protégé du soleil
 La prévenance car il n’a rien demandé pour lui-même ni pour ces compagnons.
Le manque de connaissance des apôtres ne devrait pas nous surprendre car ils n’avaient pas
encore reçu l’Esprit Saint. Dès qu’il a dit cela une nuée lumineuse les couvrit de son ombre4
afin que Pierre comprenne que le Seigneur n’a pas besoin de tente fabriquée de mains
d’homme. Enfin ils entendirent une voix venant de la nuée qui disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »5 Ceci affermit dans leur cœur leur
Foi dans la divinité de notre Seigneur. Alors ils tombèrent la face contre terre. Jésus les
toucha de sa main bénie et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils
ne virent plus que lui, Jésus, seul.
A Lui est due la gloire éternellement. Amen !
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