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Jacques FOURNIER
« Que ton Règne vienne, sur la terre
comme au ciel » (Mc 9,2-10)…

E

n ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre,

Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à
l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons
donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur
frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et
de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus
que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur

ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient
vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait
dire : « ressusciter d’entre les morts ».

« Le Fils ne peut rien faire de Lui-même » (Jn 5,19)…
Dieu le Père a donc toujours l’initiative dans sa vie… Et il
l’invite ici à monter « à l’écart sur une haute montagne » avec
trois de ses disciples, « Pierre, Jacques et Jean ». Et là le Père
va glorifier son Fils (Jn 12,28) en leur donnant de pouvoir
découvrir « quelque chose » de son Mystère. Et que vont-ils
percevoir ? Des « vêtements » qui deviennent « resplendissants »
d’une « blancheur » sans « pareille »… Et au même moment, ils vont
expérimenter un bonheur immense : « Maître, il est heureux que
nous soyons ici »… Mais « où » sont-ils ? Tout à la fois sur la
terre, « à l’écart, sur une haute montagne », et au ciel dans « la
Maison du Père ». Et d’ailleurs, la voix du Père se fait
entendre : « Celui-ci est mon Fils Bien‑Aimé. Ecoutez-le. »
Et c’est bien ce qu’ils ont déjà fait, car c’est Jésus
qui les a invités à venir en ce lieu. Ils l’ont écouté, ils lui
ont obéi, et voilà que dans les circonstances si simples de leur
vie quotidienne, une marche en montagne, ils découvrent la
Présence du Père et entendent sa voix… « Le Royaume des Cieux est
tout proche », ne cessera de leur répéter Jésus… Et quel est-il ?
Un Mystère de Communion dans l’Esprit Saint… Pour le découvrir, il

suffit de lui faire confiance, de le suivre, et d’être attentif…
Alors le ciel, discrètement, imperceptiblement, se révèlera au
cœur

des

réalités

les

plus

simples,

les

plus

humbles

:

« ses vêtements devinrent resplendissants », « son visage devint
autre », écrit St Luc… Des vêtements, un visage, et voilà que le
ciel apparaît… Une incroyable aventure, à laquelle le Christ nous
invite tous, dès aujourd’hui, dans la foi… En effet, après sa mort
et sa résurrection, « à nouveau je viendrai », nous promet-il, et
dans le secret des cœurs, par le Don de l’Esprit Saint, « je vous
prendrai près de moi, afin que là où je suis », « dans la Maison
de mon Père », uni au Père dans la communion d’un même Esprit,
« vous aussi vous soyez… Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14,1-6)… Oui, « quand je
serai parti, je vous enverrai l’Esprit de Vérité qui vient du
Père » (Jn 14,26), l’Esprit de Lumière (Jn 4,24 ; 1Jn 1,5) et de
Vie (Jn 6,63). Alors, sans voir, vous vivrez et c’est parce que
vous vivrez que vous « verrez » que vous avez « libre accès auprès
du Père en un seul Esprit » (Jn 14,18-20 ; Ep 2,18)… Et c’est de
« cela » que je vous invite à être « les témoins »…
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