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Jésus sur la montagne : la Transfiguration 
Evangile (= Bonne Nouvelle) de St Marc, Chapitre 9, versets 2 à 10 

 

 

 
 

 

JESUS prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,  

et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. 

Il est transfiguré devant eux : son visage devient brillant comme le soleil 

et ses vêtements blancs comme la lumière. 

Voici que leur apparaissent Moïse et Elie, qui parlent avec Jésus. 

Pierre dit à Jésus : 

« Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc 3 tentes,  

une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie » 

De fait, Pierre ne sait que dire, tant sa frayeur est grande. 

Arrive une nuée qui les couvre de son ombre. 

De la nuée, une voix se fait entendre :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » 

Soudain, regardant tout autour, ils ne voient plus que Jésus, seul avec eux. 

 

Ils descendent de la montagne,  

Et Jésus leur ordonne de ne raconter à personne ce qu’ils ont vu, 

avant que le Fils de l’homme (=Jésus) ressuscite d’entre les morts. 

Et ils restent fermement obéissants à cette parole 

tout en se demandant ce que veut dire « ressusciter d’entre les morts ». 



Fiche Bible 114 

 

2 
 

 

Dimanche dernier, 1er dimanche de Carême, nous étions avec Jésus dans le désert. 

Aujourd’hui, 2e dimanche, nous voici avec lui sur la montagne.  

Etrange récit : quelle histoire !    Essayons de comprendre. 

 Ce récit veut répondre à la question : QUI EST JESUS ? 

 

La montagne : dans la Bible, la montagne, comme le désert, est un lieu où Dieu se révèle : 

    Moïse sur la montagne du Sinaï, a reçu la Loi de Dieu ; 

 Elie, le grand Prophète,  au Mont Horeb, a entendu Dieu lui parler 

seul à seul.         On monte avec son corps, mais aussi avec son âme : 

 « Vers Toi Seigneur j’élève mon âme » (Psaume) 

Les yeux sont ouverts pour VOIR,  

les oreilles pour ECOUTER, ENTENDRE dans le cœur. Sourds ou entendants. 

 

VOIR : Regardons l’icône (image sainte) de la page 1,  

  et nous comprenons qui est Jésus : 

*Jésus est venu sur la montagne pour prier : il est avec Dieu 

*Jésus, avec son vêtement blanc, est plein de la Lumière qui vient de Dieu, il rayonne cette Lumière (rouge) 

  C’est Lui le Christ : il tient le rouleau de la Parole de Dieu (main gauche), qu’il nous donne 

            il fait le geste de bénédiction qui vient de Dieu (main droite)  

  * Moïse et Elie sont là : ils regardent Jésus.  

 Ils ont préparé sa venue, ils sont avec Lui dans la Gloire de Dieu (touchés par la lumière) 

* Pierre Jacques et Jean sont là, éblouis par la Lumière, renversés ! pourquoi Jésus les a choisis ? 

     Il leur parle de sa ‘’Résurrection d’entre les morts’’… 

 

 Bientôt Jésus les emmènera dans un jardin pour prier avant sa mort, 

              mais eux ne comprendront pas, ils dormiront… 

            Jésus sera arrêté, jugé, condamné 

                    puis mis sur la croix 

                                      défiguré 

 

 Alors……c’est Lui Jésus le Christ ? 

 Ils ne comprendront pas, ne croiront pas. Perdus. 

 

Plus tard, après la Résurrection et la Pentecôte, Pierre Jacques et Jean comprendront ! ils seront TEMOINS 

 

Pour les préparer à tout cela, Dieu leur donne de VOIR aujourd’hui, déjà, Jésus dans sa gloire divine, 

et d’ENTENDRE la voix qui vient du Ciel, comme au Baptême (fiche 57) : 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le !» 

Ecoutez sa Parole qui vous dit sa fidélité, son intimité avec Dieu jusqu’au bout 

Ecoutez-le qui annonce sa Passion et sa Résurrection, sa victoire sur la mort et le péché, dans la Lumière 

Ecoutez-le qui vous demande d’aimer comme Lui. N’ayez pas peur ! 
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ET NOUS …? 

 

Comme Pierre Jacques et Jean, il nous faut beaucoup de temps pour croire en Jésus, 

pour le suivre jusque dans sa mort et sa Résurrection,  

pour renaître avec Lui. 

Mais dès maintenant Dieu nous prépare : 

 C’est le Carême, chemin vers Pâques, vers la LUMIERE DE PAQUES. 

Préparons nos cœurs, prions simplement, regardons les signes que Dieu nous donne 

de sa Présence, de son Amour, signes d’Espérance, dans ce monde déchiré, défiguré. 

Ecoutons dans nos cœurs sa Parole de Vie. 

         

 

 

  

 

 

 

 

Jésus, nous croyons en Toi, mets en nos cœurs ta LUMIERE,  

dans les jours de joie comme dans les jours difficiles, MERCI 

 

 

       Ce soir, j’éteins la télé, l’ordinateur, le téléphone portable. 

J’allume une bougie ou une petite lampe, près d’une image de Jésus. Je fais silence en moi. 

Je relis l’Evangile, je regarde l’image, j’écoute, c’est Dieu qui me parle, j’ouvre mon esprit et mon cœur à sa présence, 

à sa Lumière.  

Je prie pour ceux qui ne sont pas dans la lumière : souffrance, solitude, maladie.  

Jésus aussi a connu cela. Proche de tous. Donne ta Lumière Seigneur ! Merci. 


