
CHAPITRE 09  

JÉSUS EST TRANSFIGURÉ SUR UNE HAUTE MONTAGNE 
01 Et il leur disait : « Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront 
pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » 

« vu » : eidw; voir et connaitre. (= prendre conscience) 

« Le règne de Dieu » : qu’est-ce, sachant que Jésus est un messie paradoxal qui va 
mourrir ? 

« Avec puissance » : cf. Marc 13,26  qu’est ce que cette « puissance » ?  1

- Avec la femme hémorroïsse (5,30 ) une «  puissance  » est sortie de Jésus. 2

Cette puissance christique guérit l’homme. 

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. 

La montagne en Marc est le lieu de moments décisifs de révélation et d’action de 
Jésus : Jésus y prie, Jésus y appelle ses plus proches disciples. Donc ici, la 
montagne indique un moment important. Il va se passer quelque chose. De plus 
dans l’AT la montagne est le lieu privilégié de rencontre entre l’homme et Dieu, cf. 
Moïse et Elie. 

Jésus fait vivre une expérience transformante à ses disciples. Ils sont capables de 
voir avec leurs yeux physiques comme sa divinité resplendir et dépasser son 
humanité OU peut-être voit il l’humanité transfigurée dans la gloire divine ? 

04 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

Moïse qui est le prescripteur de la Loi (cf. 12,19 ) et Elie qui est le prophète qui doit 3

venir (cf. Ci dessous) figurent la Loi et les Prophètes qui nous révèlent le Christ, 

. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance (dunamis) et avec gloire.1

. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force (dunamis) était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il 2

dit : Qui a touché mes vêtements ?

. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de quelqu'un meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, 3

son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère.
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selon les paroles mêmes de Jésus aux pèlerins d'Emmaüs : «  Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de 
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. » (Lc 24,27). 

Ces deux grandes figures de la première Alliance sont là aussi comme témoins, la 
loi juive requérant le témoignage de deux ou trois personnes pour certifier un fait 
(cf. Dt19,15 ) . A eux deux, ils garantissent la présence vivante "aujourd'hui" de 4

Celui qu'ils ont annoncé et "préfiguré", le Christ, Parole de Dieu faite chair.  

Ensuite et Moïse (cf. Ex 19,3  et Ex 20,15-18 ) et Élie (cf. 1R 19,1-15 ) ont vécu une 5 6 7

expérience de Dieu sur une montagne, la montagne (la montagne en feu et les 40 
jours de jeûne pour Moïse avec le don des tables de la Loi et le fin silence pour 
Élie). Ces deux rencontres préfigurent pour Marc la transfiguration. Ici ce n’est pas 
seulement la rencontre entre Dieu et un homme, c’est la révélation de Dieu en un 
homme : la Parole faite chair. Moïse et Elie annonçait Jésus et Jésus rassemble en 
Lui ces figures. 

L’expérience d’Elie dit quelque chose de la puissance du Règne de Dieu : puissance 
non cosmique, type tremblement de terre ou ouragan, mais puissance discrète, 
silencieuse, type brise légère, en fait fin silence… 

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 (eidw) que dire, tant leur frayeur était grande. 

. 15 Il ne suffira pas qu’un seul témoin se lève contre un homme coupable d’un crime, d’une faute, d’un péché, quels 4

qu’ils soient. Pour instruire l’affaire, il faudra la déclaration de deux ou trois témoins.

. 03 Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne  : « Tu diras à la maison de Jacob, et tu 5

annonceras aux fils d’Israël :04 “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés comme sur les ailes 
d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi.05 Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous 
serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient ;06 mais vous, vous serez pour 
moi un royaume de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

. 15 Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne,16 la gloire du Seigneur demeura sur la 6

montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la 
nuée.17 La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d’Israël comme un feu dévorant, au sommet de la montagne.18 
Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits.

. 11 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, 7

il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans 
l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de 
terre ;12 et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure 
d’une brise légère.13 Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de 
la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? »14 Il répondit : « J’éprouve une ardeur jalouse 
pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné ton Alliance, renversé tes autels, et tué tes 
prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. »
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Pierre ne semble pas vouloir redescendre : il veut s’installer. 

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 ! » 

La nuée : dit la présence de Dieu Lui-même. Cela renvoie à l’expérience de Moïse 
qui entre dans la nuée couvrant la montagne pour aller à la rencontre de Dieu (cf. 
Ex 20,15-18 ).  8

Nous sommes renvoyé au baptême : en 1,11 : « Il y eut une voix venant des cieux : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » » Fils bien aimé vient de Gn 
22 avec le sacrifice d’Isaac par Abraham, référence au sacrifice et donc à la croix. 

« Écoutez le » :  
1. cela renvoie au sh’ma Israël qui inaugure les dix commandements, c’est le 

premier commandement avant le premier : «  écoute Israël  ». Le peuple 
d’Israël est le peuple qui écoute Dieu et qui met en pratique ses 
commandements.  

2. Elie et Moïse sur la montagne font aussi une expérience d’écoute de Dieu; 
3. Ici, avec ce « écoutez le », c’est écouter Jésus comme on écoute Dieu, c’est 

aussi la fondation d’un nouveau peuple, ceux qui écoute Dieu en Jésus. 
4. Écouter Jésus c’est le prendre pour maitre, c’est être son disciple, c’est le 

suivre comme il y invite la foule. Jésus va lui-même renoncer à sa vie et il y 
invite ses disciples. Jésus est crédible, il va faire ce qu’il demande à ses 
disciples. Il ne s’agit pas seulement d’écouter les paroles et les 
enseignements de Jésus mais aussi ses actions, ce qu’il fait. 

5. Écouter renvoie à la parabole du semeur, même verbe. 

Que devons nous écouter ? Ce que Jésus vient de dire, l’annonce de la Passion et 
l’invitation à le suivre en prenant sa croix. Lors de la transfiguration, Jésus montre 
que sa croix est lumineuse, glorieuse. Il « explique » ce qu’est la résurrection que ne 
comprennent pas les disciples. La croix de Jésus est signe de la victoire, c’est une 
croix puissante ! Cf le règne de Dieu qui vient avec puissance (9,1) ! c’est via la croix.  
Ainsi, selon la parabole du semeur, la semence à accueillir en soi c’est l’acte de la 
mort de Jésus sur la croix. L’accueillir dans une bonne terre c’est porter du fruit en 
abondance. Les  contradictions sont des épreuves qui font grandir. 

08 Soudain, regardant tout autour, ils ne virent (eidw) plus que Jésus seul avec eux.09 Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 

. 15 Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne,16 la gloire du Seigneur demeura sur la 8

montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la 
nuée.17 La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d’Israël comme un feu dévorant, au sommet de la montagne.18 
Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits.
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avaient vu (eidw), 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 ». 

La question des disciples est aussi notre question, c’est la question que pose 
l’auteur aux lecteurs : que signifie « ressusciter d’entre les morts » ? Nous ne savons 
pas vraiment. 

556 Au seuil de la vie publique  : le Baptême  ; au seuil de la Pâque  : la 
Transfiguration. Par le Baptême de Jésus "  fut manifesté le mystère de notre 
première régénération " : notre Baptême ; la Transfiguration " est le sacrement de la 
seconde régénération " : notre propre résurrection (S. Thomas d’A., s. th. 3, 45, 4, ad 
2). Dès maintenant nous participons à la Résurrection du Seigneur par l’Esprit Saint 
qui agit dans les sacrements du Corps du Christ. La Transfiguration nous donne un 
avant-goût de la glorieuse venue du Christ " qui transfigurera notre corps de misère 
pour le conformer à son corps de gloire " (Ph 3, 21). Mais elle nous rappelle aussi 
qu’"  il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le Royaume de 
Dieu " (Ac 14, 22). 

4


