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Après avoir prédit sa mort à ses disciples, Jésus les a 

menés sur la montagne sainte. En présence de Moïse et 

du prophète Élie, Il leur a manifesté sa splendeur : Il nous 

révélait ainsi que sa Passion Le conduirait à la gloire de la 

Résurrection. Et la voix du Père de confirmer : “Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé. Écoutez-le.”

Pour les apôtres comme dans nos vies, la révélation du 

Christ se fait de manière progressive… Alors, quelle est 

cette parole qu’il nous faut maintenant écouter ?

La Transfiguration, Évangile selon saint Marc (9, 2-10)

02 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
03 Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une 

blancheur pareille.
04 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
05 Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : “Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.”
06 De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
07 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé : écoutez-le !” 
08 Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
09 Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant 

que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts.
10 Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 

“ressusciter d’entre les morts”.

Pour méditer

Jésus les emmène à l’écart sur une haute montagne…

La montagne, dans la Bible, représente le lieu de la proximité et de la rencontre avec Dieu. Sur la montagne, le Seigneur 

retrouve l’intimité avec son Père. L’Évangile note que, souvent, Il se retire dans la montagne pour prier. C’est là qu’Il veut 

nous emmener. Cette ascension avec trois de ses disciples, c’est le symbole de sa mission sur la terre. Il est venu pour 

entraîner toute l’humanité à sa suite et nous conduire au Père. Il est le guide pour cette ascension. Désormais, Il est là 
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avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Donne-nous, Seigneur, le désir de te suivre sur cette montagne, de vivre 

avec toi en enfants de Dieu.

Il fut transfiguré devant eux…

Sur la montagne, le vêtement blanc éclatant et la nuée indiquent la manifestation de la gloire de Dieu. Moïse et Élie 

représentent ici la Loi et les Prophètes : la totalité des Écritures témoignent en faveur de Jésus, Lui le Christ. Alors Il laisse 

transparaître totalement ce qu’Il est. La splendeur divine émane de Lui : une blancheur telle que personne ne peut obtenir 

une blancheur pareille. C’est de cette beauté qu’Il veut nous revêtir, en nous faisant partager sa divinité par le baptême 

et la grâce divine…

Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le !

C’est là le message essentiel reçu sur la montagne. C’est un appel à Le suivre dans la foi. Sur la montagne, les trois 

disciples reçoivent ce message dans la joie. Mais ils devront s’en souvenir dans la monotonie des jours et surtout 

lorsqu’ils le verront défiguré par la souffrance… Il veut leur faire comprendre cela en annonçant sa résurrection d’entre 

les morts. Dans la clarté ou dans la nuit, donne-nous de t’écouter, Jésus, et de te suivre. ◆

Pour Partager

1. Comme Pierre, Jacques et Jean, aujourd’hui c’est moi 

que Jésus prend avec lui… Comment aurais-je réagi si 

je m’étais trouvé avec eux ? M’arrive-t-il à moi aussi, de 

vouloir prolonger des moments de bonheur ou de grâce ?

2. Jésus est le Fils bien aimé choisi par le Père. Alors, 

quel est mon propre lien avec Dieu, moi qui en le priant 

le qualifie de “Père” ? En conséquence, quel est mon lien 

avec Jésus le Fils : serions-nous frères, déjà maintenant, 

ou cette relation de fraternité est-elle à construire encore ? 

3. Tout ce que nous dit Jésus est-il facile à écouter et à 

suivre ? Quelles sont nos difficultés ou nos résistances ? 

En quoi la réaction de Pierre paraît-elle en total décalage ? 

Que diriez-vous alors de la “pédagogie” du Christ vis-à-vis 

des disciples ? et de nous-mêmes ?

4. Les apôtres ont gardé le silence à ce moment-là et ne 

racontèrent ce qu’ils avaient vu que plus tard, sans avoir 

encore tout compris. Je reste quelques instants en silence 

pour goûter, approfondir ce mystère et m’en imprégner. 

Alors je pourrai partager mes impressions à ceux qui me 

sont frères : surprises et interrogations, découvertes et 

joies… ◆

Pour Prier

Donne à Ton Église, Seigneur, 

la joie de transmettre Ta vie 

à ceux qui se préparent au baptême : 

par leur naissance de la chair, 

ils sont des êtres de chair, 

qu’ils deviennent des Fils de Dieu 

en renaissant de l’Esprit. 

Par Jésus Christ notre Seigneur et notre frère, 

lui le Vivant maintenant  

et pour les siècles des siècles. ◆

texte comPlémentaire

Pape François, Angélus, Rome, 16 mars 2014

“Écoutez Jésus ! Ce n’est pas le Pape qui 

dit cela, c’est Dieu le Père qui le dit à tous : 

à moi, à vous, à tous, tous ! C’est comme 

une aide pour avancer sur la route du 

Carême. Cette invitation du Père est très 

importante. Nous, disciples de Jésus, 

sommes appelés à être des personnes qui 

écoutent sa voix et prennent au sérieux 

ses paroles.” ◆

Fiche n° 3 : celui-ci est mon Fils bien-aimé. écoutez-le !


