
Pour grandir en intimité
avec le Christ, gravissons la

montagne avec lui. 

Des révélations décisives
nous y attendent.

Évangile selon saint Luc (9,28-36)
[En ce temps-là] 28 « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante. 30 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 31 apparus
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 32 Pierre et ses
compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les
deux hommes à ses côtés. 33 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il
est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. 34 Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit
de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 35 Et, de la nuée, une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 36 Et pendant que la voix se
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. »
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Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘la gloire du Seigneur’ (v. 32)
Cette expression désigne dans la Bible le
plus souvent la manifestation visible de
Dieu. Elle représente de façon
perceptible la présence du mystère de
Dieu. Cette présence, tout à la fois cachée
et révélée, se manifeste ici dans Jésus
transfiguré, littéralement ‘métamor-
phosé’ : l’aspect de son visage est changé
et son vêtement est devenu d’une
blancheur éclatante (v. 29).  Cette scène
de transfiguration annonce la gloire
pascale du Christ ressuscité. Dans les
écrits apocalyptiques du judaïsme, les
vêtements éblouissants manifestent la
gloire céleste accordée aux élus. C’est
ainsi que Moïse et Élie, « apparus en
gloire » (v. 31), possèdent déjà la gloire
parce que, associés à l’œuvre de Dieu, ils
sont retournés à Dieu. 

‘une nuée les couvrit de son ombre’
(v. 34)
La nuée indique la présence mystérieuse
de Dieu, en particulier, lors de ses
manifestations à son peuple dans le
désert, pendant l’Exode (Ex 40,35 ;
Nb 9,15-22 ; 22). Au début de l’évangile
de Luc, au moment de l’Annonciation,
l’ange dit à Marie : « L’Esprit-Saint viendra
sur toi et la puissance du Très Haut te
couvrira de son ombre » (Lc 1,35). La
‘nuée‘ de même que ‘la voix’ qui se fait
entendre (v. 35) relèvent d’une
expérience de révélation. Ces signes de la
présence de Dieu provoquent la ‘crainte’
des disciples (v. 34). En effet, dans la
Bible, voir et entendre Dieu représentent
un danger de mort ; de ce fait c’est un
sujet de crainte (Gn 28,16s ; Ex 3,6).  

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait,

l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint

d’une blancheur
éblouissante. » 

(Lc 9,28-29).

Avant ... 
Jésus s’adresse à ses disciples, il leur
annonce pour la première fois sa
Passion et sa résurrection le troisième
jour, puis il les enseigne encore sur les
conditions du vrai disciple.

... Après 
Le jour suivant, Jésus et ses disciples
rencontrent un homme venu
intercéder pour son fils. Suite à sa
guérison, Jésus fait à ses disciples sa
deuxième annonce de la Passion.

Quel est le style du texte ?
Un récit de théophanie, c’est-à-dire
une révélation, une manifestation de
Dieu.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Marc, Matthieu et
Luc partagent tous les trois le récit de
la transfiguration (Mt 17,1-8 ;
Mc 9,2-8 et Lc 9,28-36) avec quelques
variantes ou spécificités pour chacun.



2TC-C (III)

Les autres lectures du dimanche : révélation et transformation
1ère lecture (Gn 15,5-12.17-18) : Au cœur de l’offrande d’Abraham, le Seigneur se révèle : « torche enflammée ».
Psaume 26 (1,7-8.9.13-14) : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut… »
2e lecture (Ph 3,17 – 4,1) : Nous attendons la « transformation de nos pauvres corps… ».

L’épisode de la transfiguration se retrouve dans les
trois évangiles synoptiques. En Matthieu, Marc et
Luc, c’est un moment important : une bouffée d’air

sur la montagne pour Jésus et quelques-uns de ses
disciples, mais aussi, à mi-chemin de son ministère, un
moment de révélation ! La liturgie de l’année C propose
à la lecture le récit de l’évangile de Luc. L’avez-vous bien
lu ? Cette version présente d’intéressants détails... 
* Un temps de prière. Le texte précise d’emblée le but
de l’ascension de Jésus et de ses trois disciples. Il ne
s’agit pas simplement d’une randonnée pédestre ou
d’un petit détour pour observer le paysage… mais ils se
rendent sur la montagne pour prier. C’est au cœur de
cette prière que se vit un changement de visage et de
vêtement : une        transfiguration. 
* Une discussion importante. Deux hommes
apparaissent aux côtés de Jésus, Moïse et Élie. Tous les
deux discutent avec le transfiguré. Alors que les autres
évangiles passent sous silence le motif de leur
conversation, l’évangile de Luc se fait plus précis : ils
parlent « de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem » (v. 31). Pourtant, le chemin est encore long
jusqu’à Jérusalem ! À ce stade de l’évangile, nous ne
sommes qu’à la moitié du ministère de Jésus.
Cependant, cet entretien de mi-parcours est important.

Il permet d’orienter plus précisément tous les
évènements qui vont suivre. Jésus avait déjà annoncé sa
Passion et sa résurrection en exclusivité à ses disciples,
mais là, Moïse et Élie viennent confirmer l’information
en donnant un détail supplémentaire : le lieu, Jérusalem.
Le terme employé en grec pour qualifier « le départ »
(v. 31) est « exode ». Oui, c’est un exode que Jésus va
vivre à Jérusalem…
* La difficulté des disciples. Pierre, Jacques et Jean ont
bien du mal à rester éveillés dans la prière. Le sommeil
les guette au moment le plus important : lors de la
transfiguration même de Jésus et lors de la venue de
Moïse et Élie. Au moment du départ des deux grandes
figures, Pierre prend la parole. Il souhaiterait tant
prolonger ce moment. Mais rien ne dure… Il faut être
prêt ! Veiller et saisir l’instant. Lors de la dernière visite,
celle du Père qui vient réitérer les paroles prononcées
lors du baptême de Jésus, les disciples sont saisis de
peur. Cette voix céleste met fin à ce moment comme
hors du temps. 
Pendant un court instant, les disciples ont pu lever leur
regard vers Jésus qui s’est révélé. Ils ont pu le voir dans
sa gloire, ils ont pu entendre des choses importantes.
Au moment de redescendre, c’est le silence. Difficile de
mettre des mots sur une expérience si forte… 

‘Réunion au sommet’

Coin de l’expert

Piste biblique

Pierre, Jacques et Jean : un trio de choc
De sa troupe de disciples, Jésus en prend trois avec lui
pour aller sur la montagne. Pourquoi Pierre, Jacques et
Jean en particulier ? Force est de constater que ce trio
est souvent à l’honneur dans les évangiles. À plusieurs
reprises, tous les trois accompagnent Jésus dans des
moments importants, c’est encore deux fois le cas : 
* Dans l’intimité d’une guérison : un des chefs de la
synagogue, Jaïre, vient trouver Jésus pour lui demander
de soigner sa jeune fille mourante. Celle-ci meurt alors
que Jésus est en chemin. Il se rend tout de même au
chevet de la jeune fille et il ne permet qu’à Pierre,
Jacques et Jean de venir avec lui, ainsi qu’aux parents de
l’enfant (Lc 8,51). L’extraordinaire se produit : Jésus
redonne vie à l’enfant (Mc 5,21-43 ; Lc 8,40-56). 

* Au moment le plus critique : dans les évangiles de
Marc et de Matthieu, ce sont ces trois disciples qui
accompagnent Jésus au jardin des Oliviers
(Mt 26,36-46 ; Mc 14,32-42). Au seuil de son
arrestation, Jésus leur demande de veiller et de prier.
Ces trois disciples devaient être particulièrement
proches de Jésus pour que la tradition les nomme à ses
côtés lors des gestes et d’instants aussi forts que ceux-
ci… Dans les évangiles synoptiques, ils figurent tous les
trois (avec André) parmi les premiers disciples appelés
au bord du Lac ! Dans l’évangile de Luc, où la présence
d’André est passée sous silence, Pierre, Jacques et Jean
sont ainsi les premiers à tout laisser derrière eux pour
suivre Jésus ! (Lc 5,1-11).



Savourer 30 min.

Prier
10 min.
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× Dans ces paroles, ces images, ces événements… qu’est-ce qui
m’étonne, m’interpelle ?
× Qu’est-ce qui est lumineux pour moi dans cet évangile ?
× Me reste-il des questions, des incompréhensions ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Se poser au cœur de la scène et s’imprégner
de ce qui arrive sur cette montagne. Pour cela,
être attentif au lieu, aux paroles, aux attitudes,
aux déplacements et aux sentiments des
personnes.

Choix 2 
1. Appel pressant
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai
choisi : écoutez-le ! ». Ces paroles
sont adressées à Pierre, Jacques et
Jean, les témoins directs de la
Transfiguration de Jésus. Je peux
les accueillir pour moi en ce temps
de Carême. 

→ Comment cet appel à
écouter résonne-t-il en moi ?
Comment développer une
écoute chrétienne plus active
à la maison, au travail, dans ma
paroisse ?

2. Vision grandiose !
Pierre, Jacques et Jean ne
s’attendaient certainement pas à
vivre cette expérience hors du
commun, qu’ils ont longtemps
gardé secrète. Peut-être ai-je moi-
même déjà vécu une expérience
spirituelle forte ?

→ Ai-je osé en parler ? À qui ?
Dans quelles circonstances ?
Comment exprimer ou
partager mon expérience sans
intimider, ni mettre mal à l’aise
ceux qui m’écoutent ?

3. Moment favorable !
Les trois disciples, tout en étant
« accablés de sommeil », restent
éveillés et vigilants. Ils ne veulent
pas passer à côté de ce qui se
passe sous leurs yeux. C’est un
moment unique et privilégié. 

→ Comment ce temps de
Carême peut-il être pour moi
un moment favorable pour
suivre Jésus sur la route de sa
Pâque ? Concrètement, qu’est-
ce que je compte faire pour
accroître ma vigilance et rester
éveillé(e) ?

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !

Mon cœur m’a redit ta parole :
‘Cherchez ma face.’

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face. »

Ps 26,1.7-9a

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Fais paraître ton jour (Y 53)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)
Peuple de l’Alliance (G 244)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

En ce temps de Carême nous te confions :
- Les personnes empêchées de voir la lumière...
- Les groupes et les assemblées de prière...
- Les accompagnateurs spirituels qui aident à
discerner dans nos vies l’appel du Christ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte a
vec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


