
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

 
Je veux regarder, Seigneur Jésus, ton visage défiguré dans celui des hommes que le 

péché, l’indifférence ou le mépris ont mutilé : ces enfants au foyer désuni, ces jeunes 

sans espérance d’avenir professionnel, ces vieillards laissés de côté, ces peuples 

affamés…et dans mon propre visage que l’égoïsme et l’orgueil défigurent si souvent. 

Je veux regarder ton visage transfiguré dans celui des hommes fraternels, ces papas et 

ces mamans qui se donnent par amour pour leurs enfants, ces chrétiens qui aiment leur 

Église et qui s’engagent pour la rendre plus vivante et plus rayonnante, ces visiteurs 

d’hôpitaux. 

  
  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

 
Nous sommes les disciples du Christ : c’est à dire que le suivons. 

Il y a des jours où le poids de la vie se fait plus lourd, où l’obscurité peut nous 

décourager. Pensons-nous à lever les yeux vers Jésus Ressuscité, tout en nous 

souvenons que lui aussi est passé par la nuit obscure de l’agonie ? 

  

Nous sommes les disciples du Christ : c’est à dire que nous le regardons comme 

notre Maître et nous l’écoutons, comme le Père des cieux nous le demande. 

Jésus est-il vraiment notre seul Maître ? Qui écoutons-nous habituellement ? (Parfois 

ce que dit le Journal, comme si c’était La vérité ; nous écoutons tel « la di la fé », 

comme si c’était quelque chose de bon et de vrai ; nous écoutons tel personnage, dans 

un magazine, dans une émission radio, comme si ce qu’il disait était parole 

d’évangile.) Écouter notre Maître, c’est prendre au sérieux sa parole. C’est prendre au 

sérieux l’enseignement de l’Église. C’est discerner dans l’Esprit-Saint ce qui est bon, 

ce qui est vrai, dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait. Comment sommes-nous 

à l’écoute de notre Maître, le Seigneur Jésus ? 

  

 ENSEMBLE PRIONS 
Chant : Toi qui es lumière (Carnet paroissial p.151) 

O Christ, merveilleusement transfiguré devant tes disciples, nous te prions : 

Tous : Éclaire notre nuit, nous t’en prions. 

Avant de mourir sur la croix, tu as manifesté à tes disciples la gloire de ta résurrection : 

Que la joie de ta victoire transfigure ton Église. 

Tu as pris avec toi Pierre, Jacques et Jean et tu les as conduits sur la montagne : 

Que tous les croyants soient prêts à rendre compte de l’espérance de la Résurrection. 

Tu veux rendre nos corps de misère semblables à ton corps de gloire : Fais grandir en 

nous la foi en notre propre résurrection. 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Mc 9, 2-10) 

 
Les disciples ont été profondément troublés quand Jésus leur a annoncé que le Messie 

devrait souffrir et passer par la mort. Jésus, comme pour les soutenir, leur révèle durant 

quelques instants sa gloire.  
  

 

 

Le sens des mots  

 
Pierre, Jacques et Jean : Connaissons-nous  un peu déjà ces trois disciples ? 

Pourquoi ce choix de Jésus ? 

Une haute montagne : Que symbolise la ‘montagne’ dans la Bible ? Connaissons-

nous une autre montage célèbre de la Bible ?  

Transfiguré : Qu’est-ce que Jésus laisse entrevoir dans ce changement d’aspect de 

sa personne ? 

Ses vêtements devinrent resplendissants… d’une blancheur… :  D’où vient cette 

lumière éclatante ? Quel est le symbole de la blancheur ? 

Elie et Moïse : Que viennent faire ces deux personnages et que représentent-ils ?  

Rabbi : Pourquoi Pierre s’adresse à jésus avec ce titre ? 

Une nuée : Connaissons-nous d’autres passages de l’Écriture où l’on signale la 

présence d’une nuée ? Que signifie cette nuée ? 

Une voix : Qui est-ce qui parle ? 

Mon Fils bien-aimé :  

Le Fils de l’homme : Jésus se nomme volontiers avec ces mots. 

Ressuscité d’entre les morts. 

  

  

 Pour l’animateur 
 

Jésus entraîne avec lui le trio de ses préférés. Eux seuls ont pu entrer avec Jésus dans 

la chambre de la jeune fille morte que Jésus a rappelée à la vie (Mc 7, 35-43). Seuls 

encore ils seront les témoins privilégiés de l’agonie de leur maître (14,33-34). 

Pourquoi ce choix ? Parce que Jésus veut associer aux points forts de sa révélation ces 

trois apôtres parce qu’ils sont appelés à devenir les piliers de son Église. 

Cette « haute montagne » : (la tradition pense que c’est le mont Thabor en Galilée. 

Les spécialistes pensent plutôt au mont Hermon, une montagne enneigée au nord de 

la Palestine.)  

Mais en fait, dans la Bible la montagne est le lieu symbolique de la manifestation de 

Dieu. Nous pensons au mont Sinaï, ou Dieu a rencontré Moïse dans une proximité 

restée célèbre. (Ex. 24,12-18) 

Jésus est transfiguré : c’est le dévoilement par Jésus du secret profond de sa vie : sa 

divinité cachée derrière son humanité. Jésus est comme transformé. Les vêtements 

dans la Bible désignent la personne elle-même. Le vêtement blanc signale la gloire 

de la gloire divine chez les anges (Mc 16,5) ou les élus (Ap, 3,5). La lumière et la 

blancheur qui l’enveloppent sont le rayonnement de la divinité de Jésus qui 

habituellement est cachée. Jésus, dans sa vie de tous les jours, a l’aspect d’un homme 

ordinaire. 

Moïse et Élie : Moïse est le père de la Loi juive qu’il a reçue sur le Sinaï. Plus tard, le 

grand prophète Élie fit un pèlerinage sur la même montagne sainte pour y rencontrer 

le Dieu vivant. Ils sont réunis tous les deux avec Jésus pour représenter la Loi et les 

Prophètes, c’est à dire la totalité des Écritures. Leur présence témoigne que Jésus 

accomplit en sa personne toutes les promesses de l’Ancien Testament. 

Rabbi : c’est le Maître qu’il faut suivre dans son enseignement. Pierre ne comprend 

pas le sens profond de l’événement que Dieu lui donne de vivre. 

La vision de la nuée achève de compléter le sens de la manifestation divine : dans 

l’Exode, la nuée lumineuse signifiait la proximité de Dieu qui marchait avec son 

peuple. Dieu se révèle présent aux hommes, mais il reste caché. La voix du Père, qui 

reste caché, révèle que Jésus le Messie et aussi son Fils bien-aimé. Le Père engage 

les disciples à poursuivre leur chemin en écoutant Jésus.  « Écoutez-le » : cela veut 

dire n’hésitez pas à le croire quand il annonce que le salut du monde passe par la 

souffrance et la Croix du Messie. Mais l’idée que quelqu’un pouvait « ressusciter 

d’entre les morts » était étrangère à l’esprit des disciples 

Marc qui relit cet événement à la lumière de la Résurrection et de l’Écriture, veut 

encourager les chrétiens de Rome persécutés à tenir bon dans l’espérance.  

  


