la chair

d u F i l s d e l’ h o m m e
transfigurée
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
changea et son vêtement devint d’une blancheur éclatante. Et
voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse
et Élie, apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Lc 9,28
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sur la montagne, Jésus prend symboliquement de la hauteur par rapport aux événements qu'il s'apprête à vivre et dont il sait qu'ils
adviennent. Il emmène avec lui trois de ses proches
disciples, qui s'endorment, écrasés de fatigue. Mais ce
qui ce qui se passe est suffisamment puissant pour les
réveiller. Et de quoi sont-ils les témoins ? : Jésus, dans la
prière, se transfigure à leurs yeux, rejoint par et s'entretenant avec deux figures bibliques qu'ils comprennent être Élie et Moïse.
L’évangéliste Luc a situé ce récit dans un contexte
de drame : Jésus vient d’annoncer sa passion prochaine.
On peut comprendre que Moïse et Élie viennent le soutenir dans le drame qu'il se prépare à vivre. Ils savent de
quoi ils parlent car l’un a été sauvé des eaux, abandonné dès sa naissance tandis que l’autre, perdu en plein
désert, demandera à Dieu de prendre sa vie car dit-il :
« Je ne vaux pas mieux que mes pères. »
Tout l'être de Jésus se transfigure. Ceux qui l’accompagnent découvrent ce qui transparaît dans sa chair
d’homme, son Exode : le désir de se donner jusqu’à se
perdre d’amour. Mais Personne ne peut voir directement ce qu'il exprime de lui-même dans son propre
visage, si ce n'est en le lisant dans les réactions qu'il
induit chez l'autre. Par le jeu des neurones miroirs, le
visage de mon prochain est un miroir qui me renvoie
mon image telle que lui-même la ressent.
n montant

l’épiphanie du visage

Dans son regard je ressens confusément l’image
représentée qu’il s’est forgé de moi. Le philosophe
Emmanuel Lévenas parle d’épiphanie, de rayonnement
d’Autrui à travers son visage : « L’épiphanie du visage
est une visitation. » Notre chair témoigne d’une vie qui
la transcende. Elle dévoile au-delà des apparences le
mystère d’une présence qui nous dépasse. La vie vient
http://paroissesdubilleron.fr

de plus loin que nous. Il y a de l’Autre qui s'éveille en
nous par le visage de celui qui me regarde. Cette expérience de transfiguration peut aussi se révéler comme
une immense beauté dans la chair de corps déformée
et handicapée.
J’ai en mémoire la beauté rayonnante du visage
d'un jeune père de famille devenu hémiplégique il y a
une dizaine d’années suite à un accident. Quand il m’a
raconté sa rééducation et sa nouvelle orientation professionnelle, je voyais au-delà de son corps paralysé une
beauté d’un visage transfiguré. Assis dans un fauteuil
roulant sa parole irradiait depuis sa chair blessée : « J’ai
repris du travail, je ne voulais pas devenir un assisté, c’est
ma dignité d’homme ! »
La transfiguration du Christ n’est pas un miracle
isolé. Elle se poursuit encore aujourd’hui dans cette
capacité à se forger un regard qui n’enferme pas notre
savoir dans les certitudes du visible. La chair transfigurée accueille une vie venue d’ailleurs qui déjoue les
faux-semblants des apparences. Ainsi la parole christique transforme nos regards et les dilate à l’infini.
A.W.

