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Pour ma prière 

LA BEAUTE TRANSFIGURANTE Marc 9,2-10 

CONTEMPLER LA BEAUTE  
DU SEIGNEUR! (du psaume 27) 

Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut:  
de qui aurais-je peur? 
Le Seigneur est la forteresse de ma vie: devant qui tremblerais-je? 
Si une armée vient camper contre moi, 
mon cœur ne craint rien; 
même si la bataille s’engage contre moi, je garde confiance. 
Une chose j’ai demandé au Seigneur, la seule que je cherche: 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour contempler la beauté du Seigneur, et méditer dans son temple. 
Car Il me dissimule dans son abri au jour du malheur, 
Il me cache au secret de sa tente, 
Il m’élève sur un rocher. Amen! 
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La beauté transfigurante du Seigneur Jésus se fait évidente «sur une haute 
montagne» (Mc 9,2). “Montagne” sans nom est celle de l’évangéliste Marc pour 
rappeler que la vraie montagne de Dieu à escalader, dans l’écoute amoureuse et 
obéissante, c’est le Christ. Ce chemin se dénoue sur trois voies étroites et en 
montée: la voie de la solitude, la voie de la communauté, la voie de la beauté. La 
première nous purifie et unifie dans le silence afin que l’Esprit puisse habiter le cœur; 
la seconde nous dépouille et nous éduque afin que la communauté puisse nous 
libérer des fausses attentes; la troisième sera possible à parcourir seulement dans la 
profonde familiarité avec Dieu qui dans l’Esprit progressivement nous rend 
ressemblants à Jésus. Sur la “montagne de la transfiguration” chacun devient ce 
qu’il contemple et aime. Qui s’approche de la lumière se transforme en lumière 
portant les autres et le monde vers l’accomplissement de la promesse. 


