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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. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle 
que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec 
Jésus. 
 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. » 
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
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 ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul 
avec eux. 
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. 
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre 
les morts ». 
 
 

Commentaire biblique 

 

Jésus va désormais se consacrer presque 

exclusivement à la formation de ses disciples. Car ce 

n’est pas plus facile pour eux que pour nous de 

suivre ce Jésus déroutant qui les a rudement secoués 

après la première annonce de sa Passion. C’est 

pourquoi au cours de cette « montée » vers 

Jérusalem, Jésus va tenter de leur faire comprendre 

que celle-ci n’est pas un simple rendez-vous tragique 

avec la mort mais aussi une marche vers la Vie et la 

Gloire, que ces deux faces de sa mission et de tout 

itinéraire dans la foi sont indissociables. Car le dessein 

de Dieu demeure insaisissable pour la raison 

humaine Ses pensées ne sont pas nos pensées ! Les 

hommes seront toujours scandalisés par la souffrance 

et la mort dont Jésus semble faire un « itinéraire », un 

chemin obligé pour rencontrer Dieu ! 

 

Michel Hubaut (Franciscain) Quel est cet homme ? Salvator 

 (Bible en main) P. 186 
  





   La Transfiguration 
 
Chapelle du baptistère de la collégiale Saint Laurent, Salon 
Copie de La Transfiguration de Raphaël vers 1520, cité du Vatican  
 
 
 Environ six jours après la multiplication des pains, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une 
haute montagne, identifiée comme le Mont Thabor, près de Naïm. 
Ce tableau offre à nos yeux deux registres : supérieur avec le ciel, clair et inférieur, plus sombre. 
Le regard est attiré vers le haut du tableau, vers cette lumière qui enveloppe le Christ. Il ouvre les 
bras, comme en croix et se tient suspendu dans les airs comme déjà ressuscité. A sa droite, Moïse, 
flotte dans les airs en tenant les Tables de la Loi. A sa gauche, le prophète Elie. Sur l’herbe du Mont 
Thabor, reposent les trois apôtres : Pierre, Jacques et Jean. Pierre est placé au centre. A travers ses 
doigts écartés, il contemple Jésus nimbé de lumière et ses vêtements resplendissants de blancheur. 
Pierre sera le seul témoin oculaire, il racontera cet épisode. Les deux autres apôtres sont effrayés par 
la voix et la nuée : l’un se protège le visage en se cachant derrière le dos de Pierre ; l’autre, de sa 
main fait écran à la lumière et regarde le sol.  
En opposition, la scène inférieure est toute en contrastes avec des couleurs sombres qui accentuent 
les gestes et les mimiques des apôtres restés au pied de la montagne. De surcroît, c’est l’affolement : 
une mère supplie les apôtres de guérir son fils épileptique, et celui-ci roule des yeux exorbités dans 
l’imminence d’une nouvelle crise. Certains regardent, impuissants, la mère et son fils. D’autres, 
désignent le sommet de la montagne et s’en remettent à Jésus, tout en se demandant ce qui peut 
bien se passer là-haut. 
Là-haut justement, crainte de Dieu, silence et respect : « les apôtres restent attachés à ne rien 
révéler du Christ transfiguré » La blancheur du Christ est accentuée par l’usage du bleu outre-mer 
qui réhausse la luminosité du Christ et par le fait, crée cette atmosphère si particulière, mais 
cependant si intime, avec le Christ et la voix de son Père. Les apôtres en sont les témoins et leur 
espérance est plus forte que la peur. Les couleurs de la lumière surnaturelle du Christ transfiguré, 
sont l’annonce d’une vie plus belle, à la résurrection des morts. 
Pourtant, le premier élan de Pierre est de construire trois tentes comme c’était la coutume au 
moment de la fête des Tentes, en souvenir des tentes de l’Exode. Pierre se réfugie dans ce qu’il 
connaît, face à cette scène où il ne sait que dire. 
Cependant, lors de la Transfiguration, Jésus demeure avec ses apôtres à l’ombre d’une même nuée. 
Raphaël mettra deux ans à peindre la Transfiguration, qui sera sa dernière œuvre.   
 



  Eclairage de la tradition de l’Eglise 

 

    Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière.  (Psaume 36,9) 

 

  Car ce que je connais de moi, Seigneur, je le connais à ta lumière, et ce que  

  j’ignore de moi, je l’ignore jusqu’à ce que ta face change mes ténèbres en midi.   

        (Saint Augustin, Confessions X,5) 

 

  Nous nous dérobons, nous tergiversons, mais il n’est personne qui puisse se cacher 

  de la lumière de ta vérité ! Car de même qu’elle illumine ceux qui se tournent vers 

  toi, elle frappe ceux qui s’en détournent.  

         (Guillaume de Saint Thierry) 

 

 

  Celui qui est insaisissable, incompréhensible et invisible, s’est rendu visible,  

   compréhensible et saisissable pour les hommes, afin de vivifier ceux qui le 

    perçoivent et le voient, car la splendeur de Dieu est vivifiante, et 

ceux qui le voient recevront la vie.  

           (Saint Irénée) 



QUESTIONS  

 

« Restons là. Dressons une tente ». Or, Jésus nous veut debout, 

en action. 

1- Est-ce que je préfère dresser la tente ou me laisser 

bousculer ? 

2- Comment est-il possible de contempler sur terre l’œuvre de 

Dieu ? 

3- Que veut dire « Transfiguration » pour moi ? 

  



POUR CHANTER, POUR PRIER 
Ô Père des lumières, 

lumière éternelle et source de toute lumière, 
tu fais briller au seuil de la nuit 

la lumière de ton visage. 
Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres. 

Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour. 
Que nos prières devant toi 

s'élèvent comme un encens 
et nos mains comme l'offrande du soir. 

Ô Père des lumières, 
lumière éternelle et source de toute lumière, 

tu fais briller au seuil de la nuit. 
La splendeur du Ressuscité : 

Nous n'avons plus besoin de lune ou de soleil : 
Nous avançons à la lumière de l'Agneau ! 

Que nos prières devant toi 
s'élèvent comme un encens 

et nos mains comme l'offrande du soir. 
Ô Père des lumières, 

lumière éternelle et source de toute lumière, 
Tu fais briller au seuil de la nuit. 
La clarté de ton Esprit Saint : 

Nous tenons allumées nos lampes pour les noces, 

Et nous allons à la rencontre de l'Époux. 
Que nos prières devant toi 

s'élèvent comme un encens 
et nos mains comme l'offrande du soir. 

Lucernaire – Didier Rimaud 
 

https://youtu.be/cGU7GkEOhBs  (Chanté par les moines de l’abbaye de Tamié) 
  

  

https://youtu.be/cGU7GkEOhBs

