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Cet événement se passe un peu avant que Jésus entre à Jérusalem d’abord acclamé comme un roi, 
puis arrêté, crucifié et ressuscité le matin de Pâques.

Jésus va sur la montagne et emmène avec lui trois de ses disciples qui vont être les témoins d’un 
événement extraordinaire qu’ils ne comprendront pas tout de suite.

Dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, c’est dans la montagne que 
Moïse a reçu les dix commandements et c’est dans la montagne que le prophète Elie s’est rendu 
pour voir passer Dieu « dans la brise légère » .

Jésus invite Pierre, Jacques et Jean  à venir prier avec lui sur la montagne mais les disciples 
s’endorment et c’est à leur réveil qu’ils voient Jésus d’une tout autre façon : son visage resplendit 
et ses vêtements sont d’une blancheur éclatante. Jésus leur apparaît « transfiguré » par la 
lumière et l’amour de Dieu. Ils découvrent la gloire de Dieu. C’est déjà une vision de la gloire du 
Ressuscité au matin de Pâques.

Moïse et Elie sont là près de Jésus comme pour témoigner que cette vision appartient à une 
réalité qui dépasse notre espace temps…

Pierre ressent un grand bonheur : il voudrait retenir ce moment mais la nuée  -un autre symbole 
biblique de la présence de Dieu- les recouvre et la voix de Dieu se fait entendre. Les disciples 
sont pétrifiés de frayeur, ils restent silencieux. Ils ne peuvent rien dire , ils ne comprendront 
tout cela qu’après la résurrection de Jésus.

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect 
de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entrete-
naient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de 
lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse,  
et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de 
son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.  
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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