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Programme d’une soirée type
Présentation du parcours

Trois temps : 
1. En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45 

min)

2. En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)

3. En plénière questions/réponses (15 min)



Évangile selon st Marc
En sous groupe

Partage sans discussion :

1. Quel titre ? (Question 1)

2. Quel verset me touche et pourquoi ? (Question 4)

3. Quelle application concrète est ce que j’en tire pour ma vie 

personnelle ? (Question 10)

Ensemble notez et discutez :


1. Qu’est ce que je ne comprends pas ? (Question 6)

2. Qu’est ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)

3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)



Évangile selon st Marc
Mc 9,1-10

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. »

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.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 ».



Évangile selon st Marc
Les expériences de Moïse sur la montagne du Sinaï
« 03 Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu 
diras à la maison de Jacob, et tu 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. » (Exode 19)

« 15 Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne,16 la gloire 
du Seigneur demeura sur la 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. » (Exode 20)



Évangile selon st Marc
L’expérience d’Elie sur la montagne 
« 11 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car 
il va passer. » À l’approche du Seigneur, 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. » (1Roi 19)



Évangile selon st Marc
Interprétation de la Transfiguration dans le Catéchisme 
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). 



V i t r a i l d e l a 
Transfiguration, situé 
dans le choeur de 
l’église Saint-Victor à 
Guyancourt



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

6. Pour la prochaine fois :  
• Prochaines rencontres : 23 mars et 6 avril 
• lire le 10e chapitre de Marc (avec les 9 précédents).  
• Étudier 10,13-31 

1. Comparez ce passage avec les autres évangiles  
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…) 
3. Appliquez les 10 questions au passage de 10,13-31


