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Have you ever been lucky enough to see 
someone's face when they have been 
transfigured with the radiance of happiness 
or a glorious joy?  I'm thinking about the 
reaction of someone for whom you have 
held a surprise party, someone to whom 
you've have just told some great news, or 
someone who has reciprocated your deep 
love for them for the first time.  I perform 
weddings fairly often. One of the nicest 
moments of a wedding for me is the moment 
at which the spouse arrives at the steps of 
the altar and looks into the face of the 
person they are about to marry.  The 
minister is closest to them at that point in the 
service, and the word 'transfiguration' comes 
closest to the expression on their faces as 
they look into each others' eyes.  In our own 
visual culture, we are unfortunately more 
likely to come face to face with images of 
disfiguration than we are with images of 
transfiguration.  On the internet or in the 
news, we see the faces of those whose lives 
have been destroyed by war, terrorism, 
bereavement, debilitating addictions or 
terrible illnesses.    
 
How are we to understand the story of the 
Transfiguration of Jesus on the mountaintop 
when we think of the event in these terms?  
Was the transfiguration about the radiance 
of real happiness or joy in the face of Jesus?  
If so, how does it relate to the moments of 
disfiguration that we see in the faces of the 
suffering people around us?  In the story of 
the Transfiguration, we hear about the 
disciples' vision.  They saw Jesus glistening 
white standing before them; accompanied by 
two great heroes of Hebrew history.  Moses 
stands for the Law in the Jewish tradition, 
and Elijah stands for the Prophets.  The two 
of them standing together signify that Jesus 
is the fulfillment of both the law and the 
prophets. This incident takes place at this 
moment in the Gospel because one week 
before, Jesus told his disciples that he would 
have to suffer and be put to death. The 
disciples were not expecting this at all: they 
want nothing to do with the disfiguring pain 
of suffering and death.  The gospel writers 
place the story here because they want to 
show how Jesus and his disciples are 
empowered by the presence of God, Moses 
and Elijah in order to face their coming 
suffering together.  

The Transfiguration is a sign to us that we 
ourselves can be similarly transfigured even 
when we face suffering or great violence.  It 
offers us a heavenly vision relating to our 
own suffering and death.  It tells us that 
suffering and death will not have the last 
word.  Disfiguring violence will not have the 
last word.  The Transfiguration allows us to 
see what lies beyond violence, suffering and 
death. The Transfiguration is a window into 
hope.   The dumbfounded presence of the 
disciples during this event is a picture of our 
loss of words in the face of the world's 
sadness or our own personal loss.  
Sometimes there is no 'right' thing to say.  I 
have often felt the uselessness of words 
when attempting to minister to someone 
who has known the depths of human 
suffering; as if it is blasphemous of me even 
to try to speak into their despair. You will 
notice that neither Moses nor Elijah speak at 
this moment. And yet Jesus is comforted and 
strengthened by their presence. Jesus was 
remembering the law and the prophets and 
their stories of divine life that had comforted 
him in the past and will shortly have to 
comfort him again. Jesus needed the 
presence of those who had come before him.  
He needed the presence of others who had 
suffered but who had remained in the 
presence of God.     
 
In that presence, Jesus was transfigured.  A 
similar transfiguration awaits us too.  If we 
are called, like Moses and Elijah, to be the 
comforters of someone in pain, their 
transfiguration will happen as we 
acknowledge the reality of our own 
suffering and our own helplessness, and sit 
quietly with them as they pass through their 
moment of despair.  If we are the ones in 
pain, we know that transfiguration will come 
to us as we seek out the presence of those 
who have travelled the way of pain and 
suffering before us.   
 
Today, and during this coming season of 
Lent, our transfiguration will come as we 
seek the face of Jesus himself.  The 
Transfiguration is not only about the 
transfiguration of the face of Christ, it is 
about our transfiguration too.  We will no 
longer be disfigured by our pain, our 
suffering and our grief.  We will be changed 
into the radiant likeness of our saviour, who 
willingly endured the cross in order to enter 
into his glory. 
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Avez-vous déjà eu la chance de voir le visage de quelqu'un se transfigurer et rayonner en éclats 
de bonheur et de glorieuse joie. Je pense aux réactions de personnes pour qui vous avez préparé 
une fête surprise, quelqu'un avec qui vous venez juste de partager une nouvelle exceptionnelle, 
ou bien quelqu'un qui a partagé votre amour profond pour la première fois. Je marie des 
couples assez souvent. Pour moi, l'un des plus beaux moments de la cérémonie de mariage est 
le moment où la personne sur le point de se marier arrive au pied du l'autel et regarde le visage 
de la personne qu'elle est sur le point d'épouser. L'officiant est le plus proche d'eux à ce 
moment du service, et le mot "transfiguration" représente le mieux l'expression sur leurs 
visages alors qu'ils se regardent dans les yeux. Dans notre culture visuelle, nous sommes 
malheureusement plus propices à nous trouver face à face avec des images de défigurements 
que des images de transfigurations. Sur internet ou dans les informations, nous voyons les 
visages de ceux dont les vies ont été détruites par la guerre, le terrorisme, le deuil, des 
addictions débilitantes ou bien de terribles maladies. 
 
Comment pouvons-nous comprendre l'histoire de la transfiguration de Jésus au sommet de la 
montagne lorsque nous pensons aux événements dans ces termes ? Est-ce que la transfiguration 
représente la radiance du vrai bonheur ou la joie dans le visage de Jésus ? Si tel est le cas, 
comment pouvons-nous comprendre les moments de défigurements que nous voyons dans les 
visages de ceux qui souffrent autour de nous ? Dans l'histoire de la transfiguration, nous 
entendons parler de la vision des disciples. Ils ont vu Jésus debout face à eux immaculé d'un 
blanc chatoyant ; accompagné de deux grands héros de l'histoire hébraïque. Moïse symbolise la 
loi dans la tradition hébraïque, et Élie symbolise les prophètes. Ceux-ci debout ensemble 
signifie que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Cet incident se déroule à ce 
moment dans l'Évangile parce que une semaine auparavant, Jésus avait dit à ses disciples qu'il 
devrait souffrir et être mis à mort. Les disciples ne s'y attendaient pas du tout : ils ne veulent 
rien avoir à faire avec la peine défigurante de la souffrance et de la mort. Ceux qui ont écrit 
l'Évangile situent l'histoire à ce moment car ils veulent montrer à quel point Jésus et ses 
disciples sont investis par la présence de Dieu, Moïse et Élie afin de faire face ensemble aux 
souffrances qui approchent. 
 
La transfiguration nous montre que nous pouvons être transfigurés de façon similaire même 
lorsque nous faisons face à la souffrance ou bien à une grande violence. Cela nous offre une 
vision divine en rapport avec notre propre souffrance et mort. Cela nous dit que la souffrance et 
la mort n'auront pas le dernier mot. La violence défigurante n'aura pas le dernier mot. La 
transfiguration nous permet de voir ce qui se trouve au-delà de la violence, la souffrance, et la 
mort. La transfiguration est une fenêtre sur l'espoir. La présence abasourdie des disciples durant 
cet événement est une image représentant les mots que l'on perd face à la tristesse du monde ou 
à nos pertes personnelles. Parfois, il n'y a pas de chose "correcte" à dire. J'ai souvent ressenti 
l'inutilité des mots quand j'ai essayé de conseiller des gens qui ont connu les profondeurs de la 
souffrance humaine ; comme si c'était blasphématoire de ma part d'oser essayer de parler dans 
leur désespoir. Vous remarquerez que ni Moïse ni Élie ne parlent à ce moment. Et pourtant 
Jésus est conforté et renforcé par leur présence. Jésus se rappelait la loi et les prophètes et leurs 
histoires de vie divine qui l'avaient réconforté par le passé et devront bientôt le réconforter à 
nouveau. Jésus avait besoin de la présence de ceux qui sont venus avant lui. Il avait besoin de la 
présence des autres qui ont souffert mais étaient restés en présence de Dieu. 
 
En cette présence, Jésus a été transfiguré. Une transfiguration similaire nous attend aussi. Si 
nous sommes appelés, comme Moïse et Élie, à réconforter une personne qui souffre, sa 
transfiguration se déroulera alors que nous accepterons la réalité de nos propres souffrances et 
de notre impuissance, et nous nous assoirons dans le calme avec elle alors qu'elle passe à 
travers ce moment de désespoir. Si nous sommes ceux qui souffrent, nous savons que la 
transfiguration nous viendra alors que nous cherchons la présence de ceux qui ont voyagé à 
travers la douleur et la souffrance avant nous. 
 
Aujourd'hui, et pendant cette saison de Carême qui vient, notre transfiguration se déroulera 
alors que nous cherchons le visage de Jésus même. La transfiguration n'est pas seulement à 
propos de la transfiguration du visage du Christ, c'est aussi notre propre transfiguration. Nous 
ne serons plus défigurés par nos douleurs, nos souffrances et nos maux. Nous serons 
transformés dans une radiance similaire à celle de notre sauveur, qui a souffert de plein gré sur 
la croix afin d'entrer dans sa gloire.  
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