
« Devenir le Visage de l’Eternelle Lumière »   Maurice Zundel  

 

Ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose, ce qu'il nous révèle dans cette Transfiguration de 

Jésus, c'est cette puissance prodigieuse et magnifique d'un corps humain qui peut devenir le 

visage de l'Éternelle Lumière. (…) Si les apôtres Pierre, Jacques et Jean qui accompagnent 

Jésus, sont éblouis devant cette splendeur, ce n'est pas qu'elle fût absente au jour le jour de la 

vie de Notre-Seigneur, mais les yeux des apôtres, ne pouvaient pas percevoir ce rayonnement 

parce qu'il n'y avait pas en eux assez de transparence, assez de pureté, assez d’amour, pour 

entrer dans ce domaine de la pure Lumière et de l'Éternel Amour. (…)   

Le jour de la Transfiguration, leurs yeux s'ouvrent, pour un instant, ils entrent dans ce secret 

merveilleux d'une chair divinisée, d'un visage qui porte la splendeur de la Vie Éternelle et ils en 

sont tellement émerveillés que Pierre veut à toute force demeurer sur ce sommet.  

Il reste que la chair du Christ était toute pénétrée de cette Lumière. Le Visage de Notre-

Seigneur portait en lui toute la clarté de Dieu.  Le corps humain peut être transfiguré et il a, 

lui aussi, un message de lumière à communiquer.  

Et d'ailleurs comment la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit, la lumière intérieure, comment 

ce chant du silence qui monte des profondeurs de notre être, comment pourrait-il se faire jour 

si ce n'est à travers notre visage, à travers notre corps. Notre corps est le premier évangile, car 

c'est à travers l'expression de notre visage, à travers notre ouverture, à travers notre 

bienveillance et notre sourire que doit passer le témoignage de la Présence Divine.  

 

Voici que l'Évangile de la Transfiguration déplace merveilleusement toutes les valeurs en nous 

apprenant qu'en nous existe ce même soleil intérieur qui est la gloire de Jésus-Christ. (…) Ce qui 

est passionnant dans un être humain, c'est qu'il peut et qu'il est appelé à révéler Dieu. Il y a en 

nous une beauté secrète, une beauté merveilleuse, une beauté inépuisable. (…) Nous sommes 

appelés à la grandeur, à la joie, à la jeunesse, à la dignité, à la beauté, au rayonnement de Dieu, à 

la transfiguration de tout l'être dans la communication de la divine Clarté.  

Nous portons en nous ce trésor de la Vie Éternelle, nous portons en nous la réalité de cette 

Présence Infinie qui est le Dieu Vivant. Ce à quoi nous sommes invités, aujourd'hui et à tous les 

instants de notre vie, c'est d'exprimer Dieu, c'est de laisser monter à notre visage cette 

indicible clarté, c'est de porter partout où nous allons le rayonnement de cette grâce, de cette 

joie et de cette tendresse qui est Dieu même.  

Oublions toute notre négativité, toute notre lourdeur, toute notre fatigue, toute notre usure, 

toutes nos limites, toutes les limites des autres !  Qu'importe tout cela puisque Dieu est en nous, 

puisque Dieu est vivant, puisqu'Il nous a confié Son chant, Sa grâce et Sa beauté, 

puisqu’aujourd’hui nous devons entrer dans la nuée de la Transfiguration afin d'en ressortir 

revêtus de Dieu et portant sur notre visage la joie de Son Amour et le sourire de Son 

Éternelle Bonté. 

 

Extraits de « Dieu révèle l'homme à lui-même »  
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Quelques pistes de réflexions : 

 

Pour commencer ce temps je peux noter comment ce texte de Maurice Zundel résonne dans ma 

vie, ce qui est comme une invitation pour cette 2ème étape.  

 

Je peux écouter :  Louange à Toi Jésus Transfiguré  

https://www.youtube.com/watch?v=3UI3WuGMXgI&ab_channel 

 

Pour aller plus loin :  

« Le corps humain peut être transfiguré et il a, lui aussi, un message de lumière à 

communiquer » 

• Faire mémoire des personnes qui avec « leur corps » m’ont communiqué un message de 

lumière. Ce que cela m’a donné de découvrir ? …Quel appel pour moi ?  

• Aujourd’hui mon visage est recouvert d’un masque : quelle attention pour que mon visage 

devienne lumineux ?  la place des yeux ?  de la voix ?  

 

« Aujourd’hui nous devons entrer dans la nuée de la Transfiguration afin d'en ressortir 

revêtus de Dieu et portant sur notre visage la joie de Son Amour et le sourire de Son 

Éternelle Bonté. » 

 

• Comment je prends soin d’entrer dans la nuée…pour me laisser revêtir de Dieu : la joie de 

son Amour, le sourire de Son éternelle Bonté ?  

• Dans cette semaine, nommer  une ou deux  personnes  à qui  je désire porter le joie, le 

sourire de Dieu, comment me préparer à cette ou ces rencontres ?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UI3WuGMXgI&ab_channel

