HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
POUR LE 2EME DIMANCHE DE CAREME

Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre

Au sujet de la Transfiguration, les évangélistes utilisent une expression paradoxale. Ils disent en
effet, qu'« une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. » Comment la lumière peut-elle assombrir ?
La Transfiguration, comme le pape saint Jean-Paul II l’a précisé, est, en effet, un mystère lumineux.
Saint Marc, par exemple, nous parle d’une blancheur étincelante. Saint Matthieu évoque la
réverbération du soleil sur la neige, qui provoque un éblouissement presque insoutenable. Voilà ce
qu’est la Transfiguration : un mystère de lumière. Et cette lumière nous renvoie à la glorification du
Seigneur Jésus. Glorification, comme le dit saint Jean, de la gloire qu’il avait auprès du Père avant
que le monde fût. Glorification de la gloire même qu’il va recouvrer au moment de la Résurrection et
de l’Ascension. Alors, dans ce mystère lumineux, dans ce mystère de glorification, survient soudain
une nuée. Une nuée, c’est une zone nuageuse qui, en l’occurrence, s’intercale entre l’événement
glorieux et les trois témoins de la Transfiguration que sont Pierre, Jacques et Jean. Le philosophe
français Jean Guitton dit que le groupe des trois de la terre, Pierre, Jacques et Jean, est séparé du
groupe des trois du ciel, Jésus, Moïse et Elie, par ce firmament diaphane.
Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons dans la Bible une nuée. La nuée est même le lieu
des théophanies, c’est-à-dire des manifestations à la fois de la présence et de l’action de Dieu. La
nuée a toujours une signification ambivalente. Par exemple, dans le livre de l’Exode, au moment de
la sortie d’Egypte, Dieu marchait avec les Hébreux, le jour dans une colonne de nuée pour leur
indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu’ils pussent marcher jour
et nuit. Dans le même livre de l’Exode, la colonne de nuée se positionne entre le camp des Egyptiens
et le camp d’Israël. Côté égyptien la nuée était ténébreuse, côté Israël, la nuée éclairait la nuit. On
trouve une autre théophanie plus loin dans le livre de l'Exode, au chapitre XXIV : une nuée couvrit la
montagne. La gloire de Dieu s’établit sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours.
L’aspect de la gloire de Dieu était aux yeux des Israélites celui d’une flamme dévorante. Au sommet

de la montagne, Moise entra dans la nuée pendant quarante jours et quarante nuits. Nous voyons bien
que la nuée a une signification ambivalente puisqu'elle est à la fois obscurité et lumière, puisqu’elle
enveloppe la gloire de Dieu.
La nuée, traduit bien ce qu’est la foi. La foi, en effet, est un clair-obscur. La foi est bel et bien clarté
car la foi nous révèle les mystères du royaume. Mais la foi est aussi obscurité car ces mystères ne
sont pas pour autant réduits quand bien même ils sont révélés. Au fond, et c’est là le paradoxe, Dieu
se dévoile en se voilant. C'est même l'essence de la liturgie que de voiler pour dévoiler, au mieux que
la vulgarisation rend opaque le mystère. Comme le dit saint Thomas d’Aquin : « au terme de notre
connaissance de Dieu, Dieu est connu comme inconnu. » Et d’ailleurs, de la nuée lumineuse, au
moment de la Transfiguration, une voix se fait entendre ; c'est-à-dire qu’on passe de la vision de la
gloire à l’audition de la foi. Dieu, selon notre statut actuel, ne se donne plus à être vu mais à être
entendu avant que cette foi se consume en vision dans l'au-delà.
Ce qui rend compatible, sans doute, cette ambivalence, cette dualité de la nuée, c’est ce qu’on
appelle le numineux. Non pas le lumineux, mais le numineux, c’est-à-dire la sphère du sacré et du
mystère qui suscite, comme chez Pierre, Jacques et Jean, à la fois effroi et admiration.
La première qui fit l'expérience de la nuée lumineuse, n'est-ce pas la Vierge Marie dont saint Luc
nous dit que l’Esprit-Saint, qui est lumière, la couvrit de son ombre. Amen
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