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28 février 21 dimanche de la Transfiguration 

 

Marc 9, 2-10 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 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 ». 

Questions 

1) Il est utile de regarder la place de ce récit dans l’évangile selon Marc. Ensuite, 

par rapport à ce contexte, il faut se demander la raison de ce dévoilement de la 

personne de Jésus. 

2) En raison de la densité de ces quelques versets, repérer les différents moments 

du récit. 

3) La transfiguration peut-elle être comprise comme un avant-goût de la 

résurrection ? 

4) Quel sens donner à la présence d’Élie et de Moïse ? 

Une expérience marquée par la gloire, nécessaire après l’annonce de la Passion 
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La scène de la Transfiguration se trouve à un endroit-clé de l’évangile. Jésus a annoncé 

sa Passion et sa Résurrection. Les disciples ont été totalement désorientés par la 

mention de la souffrance du Fils de l’homme qu’ils ont parfaitement identifié à Jésus, 

comme le montre la réaction de Pierre qui se met à réprimander Jésus (8,32). Mais les 

disciples ne sont pas au bout de leur désarroi, Jésus les invite à prendre le chemin que 

lui-même suit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et prenne 

sa croix (8,34). Aussi la Transfiguration est d’abord un moment de réconfort pour des 

disciples désorientés par l’annonce de la souffrance de Jésus et de la marche difficile 

qu’ils devront effectuer à sa suite. Ils sont en droit de se demander s’ils n’ont pas 

commis une erreur en suivant Jésus. La Transfiguration, anticipation de Pâques, est là 

pour les rassurer. Jésus leur apparaît dans la gloire à travers sa nature humaine. Le Dieu 

d’Israël n’a pas abandonné celui qu’il reconnaît comme son Fils. Nous ne traversons 

pas d’épreuve sans qu’apparaisse un signe d’espérance. 

Les trois temps du récit 

Le récit de la Transfiguration comporte trois temps :  

- L’introduction v.2a 

- La transfiguration proprement dite v.2b-8 

- Le silence imposé v.9-10 

L’introduction 

L’indication de temps : « six jours après » n’a pas une valeur chronologique précise qui 

lierait la transfiguration directement à la scène précédente. C’est probablement à 

l’origine une allusion à la fête des Tentes1, « fête joyeuse et populaire » qui durait sept 

jours. A l’occasion de cette fête on dresse des Tentes, des cabanes qui rappellent le 

temps du désert, le temps où Dieu a pris soin de son Peuple, Israël, malgré les révoltes 

de celui-ci contre son Seigneur. 

Plusieurs données mettent en valeur l’événement qui va suivre : - Jésus prend avec lui 

les trois disciples qui sont les seuls témoins de moments essentiels de son ministère 

 
1 Ce rapprochement est proposé en raison de la proposition de Pierre qui baigne encore dans l’atmosphère de 
la fête des tentes : « dressons trois tentes ». 
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(Mc 5,27 ; 14,33 voir encore 13,3). - Les disciples et Jésus sont seuls « à l’écart » ; le 

texte insiste sur l’écart pour bien souligner : l’événement n’est pas livré à tous.  -La 

scène se déroule « sur une haute montagne ». Le nom de la haute montagne n’est pas 

donné. Il faut rechercher la haute montagne dans deux directions : le passé et l’avenir. 

La haute montagne, c’est le Sinaï, le lieu où Dieu s’est dévoilé à son peuple, et où la Loi 

fut donnée à Moïse (« écoutez-le, comme Israël devait écouter Moïse). Mais, c’est 

également la montagne des derniers temps où afflueront les nations (Is 2,2-3 ; Dn 9,16). 

La transfiguration, avant-goût de la Résurrection, est un signe des derniers temps : 

Jésus se manifeste à trois disciples dans toute sa gloire. Trois disciples seulement sont 

appelés à faire cette expérience consolatrice, car Jésus est pleinement conscient de la 

mauvaise interprétation qui pourrait être donnée de cette anticipation de la 

résurrection. On peut en oublier la croix et donc la communion de Jésus à la souffrance 

des hommes. 

La Transfiguration proprement dite (v.2b-8) 

Ce temps comprend plusieurs éléments :   

- Le fait de la transfiguration : « il fut transfiguré » (v.2b-3) 

- L’apparition d’Élie et de Moïse qui s’entretiennent avec Jésus (v.4) 

- Une prise de parole de Pierre (v.5-6) 

- Une nuée accompagnée d’une « voix venant de la nuée » (v.7) 

- Une situation qui correspond au v.2 : Jésus seul avec les trois disciples. 

Il fut transfiguré 

Le verbe traduit par « transfigurer » est le verbe « métamorphoser » ; ce verbe désigne 

dans les lettres de Paul une transformation spirituelle (Rm 12,2 ; 2Co 3,18) ; ici, il ne 

s’agit pas d’une transformation spirituelle, car elle est visible aux yeux des disciples, la 

condition humaine de Jésus est perçue d’une manière inédite. 

L’éclat des vêtements de Jésus et l’insistance sur le caractère unique de la blancheur. 

Pour comprendre ce langage il faut se tourner vers les apocalypses (une littérature 

d’espérance en des temps difficiles ; ce genre littéraire comporte un vocabulaire très 

particulier). Le blanc, l’éclat des vêtements sont des signes de la gloire céleste (voir Ap 
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3,4.18 ; 4,4 ; 6,11  …). Marc insiste sur le fait que rien sur la terre ne peut obtenir une 

telle blancheur. Le « blanc » comporte une connotation céleste. 

La présence d’Élie et de Moïse 

Elie et Moïse sont des figures très particulières de la tradition d’Israël. La fin de leur vie 

est œuvre de Dieu. Elie a été enlevé au ciel (2R2,11 ), on attend son retour avant la 

venue du Messie (Si 48,10) ; lors de la descente de la montagne, Jésus l’identifie à Jean 

le Baptiste, le précurseur (Mc 9,11-13). Jean le Baptiste est l’Élie que la tradition 

attendait ; le Messie peut donc venir. Pour sa part Moïse, dit le Deutéronome, fut 

enterré par Dieu lui-même (Dt 34,6) et personne n’a connu le lieu de son tombeau. 

L’apparition de ces deux personnages signifie que Dieu prendra soin de Jésus, comme 

il l’a fait pour Elie et Moïse, c’est dire que Jésus est appelé à suivre une voie analogue : 

il doit vivre en Dieu, il ne terminera pas sa vie comme les hommes l’achèvent. 

En même temps ces deux personnages manifestent que toute la tradition d’Israël (les 

prophètes représentés par Elie ; la Loi que Moïse a transmise à Israël) témoigne en 

faveur de Jésus. Jésus vient achever, accomplir l’Écriture. 

Pierre dépassé par l’événement 

Comme souvent Pierre intervient, plein de bonne volonté, mais il est à côté de 

l’événement : « il ne savait que dire, tant leur frayeur était grande ». Pierre s’exprime 

au nom des trois disciples. Il propose de fixer ce qui ne peut être que passager. Prendre 

conscience de la pleine identité de Jésus ne peut être qu’un moment de grâce. De plus 

Pierre sépare ce qui doit être uni : il propose trois tentes qui sépareraient Jésus, Elie et 

Moïse, les fixant chacun dans un lieu particulier, alors qu’ils doivent être unis, car 

l’Écriture est une, elle trouve sa plénitude en Jésus.  

La présence de Dieu Père 

La nuée indique une venue de Dieu analogue à sa présence à son peuple lors de l’Exode 

(Ex 40,35 ; Nb 9,18 : 10,34). La nuée est présente comme au Sinaï (Ex19,16 ; 24,15-16) ; 

comme sur la Tente de Réunion (Ex 40,34.35) ou sur le Temple (1R 8,10-12). La nuée 

dit la présence de Dieu aux siens, mais aussi l’identité de Jésus. A travers celle-ci 

l’identité de Jésus se dévoile, complétée par une parole. 



 5 

La voix est celle du Père ; celui-ci n’est nommé qu’indirectement ; la voix reprend en 

partie la parole du baptême : « celui-ci est mon Fils bien-aimé ». L’identité de Jésus est 

dévoilée par le Père. La parole s’adresse aux disciples, et non au seul Jésus comme au 

baptême. La voix ajoute une expression qui confère à Jésus une dimension 

prophétique : « écoutez-le » : Il est la Parole de Dieu.  

Jésus, seul avec les trois disciples ou la brièveté de l’événement 

Contrairement à ce qu’espérait Pierre, la scène s’achève (v.8) ; elle met les disciples 

dans leur position de départ : « ils ne virent plus que Jésus seul avec eux ». 

 

Une demande de silence 

Comme il arrive souvent en Marc (1,34.44 ; 5,43 ; 7,36 ; 8,30), Jésus demande le silence 

par rapport à l’événement ; il en indique la raison : seule la résurrection donnera le sens 

véritable de la transfiguration. Mais il faut que Jésus souffre d’abord sa Passion ; alors 

le messianisme de Jésus pourra être dévoilé : un Messie humilié qui, solidaire des 

hommes,  terrasse l’ennemi de l’homme, Satan et son fruit, la mort. 

« Ressusciter d’entre les morts » : le sens de cette expression échappe aux disciples qui, 

cependant, pressentent que cette mention ne renvoie pas à la résurrection des morts 

à la fin des temps, d’où leur perplexité. Ils n’imaginent pas que Jésus, le Fils de l’homme, 

puisse mourir et qu’ils soient témoins de sa résurrection comme ouverture d’un temps 

nouveau. 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

« Celui-ci est mon Fils » Saint Léon le grand  prête au Père ce commentairee : « Celui-

ci est mon Fils, non adoptif, mais propre ; non créé d’ailleurs, mais engendré de moi ; 

non d’une autre nature et devenu comparable à moi, mais de mon essence et né égal 

à moi. Celui-ci est mon Fils, par qui tout a été fait et sans qui rien n’a été fait, car tout 

ce que je fais, il le fait pareillement… » 
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