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Après un épisode au désert (la semaine dernière), nous 
changeons de décor : nous voilà sur une haute 
montagne. La montagne - en langage biblique - est le 
lieu de la rencontre avec Dieu : rappelez-vous Moïse sur 
la montagne du Sinaï où il reçoit les tables de la Loi, et 
Elie dans la montagne de l’Horeb quand il entend le 
Seigneur « dans un doux murmure ». Jésus part donc à 
la rencontre de Dieu avec Pierre, Jacques, et Jean. Il est 
bien spécifié que Jésus les emmène « eux seuls ». Tiens 
donc, et les autres ? Jésus aurait-il donc des amitiés 
sélectives ?  Notre Seigneur a besoin comme nous de 
ces temps de connivences avec quelques amis fidèles : 
ces amitiés qui résistent à toutes épreuves. Et nous le 
verrons, ce texte est bien le prélude des épreuves à 
venir.  
 
En regardant le fil de ma vie, quelles ont été mes hautes 
montagnes ? Avec qui les ai-je partagées ? 
Quelles sont ces amitiés fidèles « à toutes épreuves » ? 
 

Et voilà que Jésus est transfiguré : ses vêtements 
deviennent resplendissants, encadré de Moïse et Elie, 
deux géants de l’Ancien Testament. Moïse, envoyé par 
Dieu pour libérer le peuple de l’esclavage a reçu de Dieu 
les 10 Paroles de Vie. Elie est le prophète fidèle dans 
l’adversité : les juifs au temps de Jésus attendent son 
retour. Puis viendra la nuée avec cette voix déjà 
entendu lors du baptême de Jésus : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé : écoutez-le ». Dans les versets qui 
précèdent ce texte, Jésus avait demandé à ses disciples 
« Qui suis-je au dire des hommes ? » (Mc 8, 27). Ce jour-
là, Jésus sur la haute montagne sous les yeux de ses amis 
reçoit la réponse à sa question. En même temps cette 
étape préfigure une autre montagne à la périphérie de 
Jérusalem qui accueillera trois croix et où Jésus ne sera 
plus transfiguré, mais défiguré.  
 

En regardant le fil de ma semaine, quelle est la facette 
du Christ qui me touche le plus : Jésus transfiguré ? Jésus 
défiguré ?  
Comment prend corps pour moi, le rayonnement de 
Jésus ? De quelle manière puis-je communiquer la 
lumière que je reçois de lui ?   
 
Face à Jésus transfiguré : impossible de rester de 
marbre ! Les disciples vivent une grande frayeur, nous 
dit le texte. Pierre ose une parole : « Rabbi, il est bon 
que nous soyons ici ! Dressons trois tentes… » Même si 
le texte nous laisse entendre que Pierre parle sans 
savoir que dire, ce dernier exprime deux éléments 
importants : la reconnaissance d’un évènement qui est 
bon et le désir de « durer » dans cette dynamique. Mais 
l’exercice qui suivra pour les amis de Jésus va être une 
descente au sens propre comme au figuré. Cela 
commencera par un retour très concret à la normalité : 
« Ils ne virent plus que Jésus seul avec eux ». Ensuite, la 
descente de la montagne se poursuivra par le chemin 
emprunté par Jésus. Comme le dit St Paul aux 
Philippiens : « Il s’est abaissé, devenant obéissant 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix ». (Ph2, 8) 

En regardant les « descentes » que j’ai pu vivre, à quelle 
« normalité » ai-je été confronté ? 
Comment le Seigneur m’a-t-il accompagné dans ce 
mouvement ? 
 
  
Cette descente de la montagne s’accompagne d’un 
futur incompréhensible pour les trois amis, d’où la 
demande de Jésus de ne pas raconter ce qu’ils avaient 
vu : le mystère de la Transfiguration ne peut se séparer 
du mystère de la Passion et de la Résurrection. Les 
disciples suivent donc les consignes données en se 
demandant ce que veut dire : « ressusciter d’entre les 
morts ».  
 

En regardant ma manière de croire, de faire confiance à 
Dieu : comment est-ce que je comprends aujourd’hui ce 
mystère de mort et de Résurrection ?  
Qu’est-ce qui me touche dans ce chemin que va prendre 
Jésus ? 

Sr Anne Peyremorte 

« Si tu savais le don de Dieu ! » 

A partir de la Parole de Dieu que nous venons de 

méditer, quel est le don de Dieu que je reçois 

pour vivre cette semaine :  

- Une haute montagne 

- Des amitiés à toutes épreuves 

- Le rayonnement de Jésus 

- Des descentes où le Seigneur est avec moi 

- La foi en la résurrection  

- Autre : ………………………………………..  

Comment ai-je envie de répondre à ce don ? 

………………………………………………………………………… 


