
La Transfiguration, Évangile de Luc : ch. 9 versets 28 à 36 
 
28 Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. 
30 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 
31 apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
33 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. 
34 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. 
35 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le ! » 
36 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. 
 
Commentaire A 
 
J’ai choisi ce texte car je l’aime beaucoup, et j’avais envie qu’on en reparle ensemble 
 
Voir Dieu, c’était le désir de tout L’Ancien testament. Instant privilégié où tout l’être de 
Jésus exprime sa relation unique au Père. « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». 
Dieu est là. En lisant cet évangile j’ai trouvé plusieurs moments importants.  
Tout d’abord, Jésus prends trois disciples, ils vont sur une montagne pour prier, et 
pendant qu’ils priaient, se passe la transfiguration. Jamais personne n’avait vu Jésus 
dans sa beauté divine plus lumineux que le soleil, c’est comme s’il laissait transparaitre 
son intériorité, sa gloire.  Il y a Moïse et Elie qui s’entretiennent avec lui de son départ 
pour Jérusalem (la passion qu’il allait vivre). Moïse est celui qui a a reçu la Loi de Dieu 
que Jésus est venu accomplir, et Elie représente les prophètes, donc l’Ancien Testament. 
Ils sont le lien avec Jésus christ, avec le Nouveau Testament, puisque la voix du père se 
fait entendre, « celui-ci est mon fils bien aimé, il est toute ma joie ». Dans les trois 
évangiles synoptiques Pierre dit : « Maître, il est bon d’être ici » et il veut dresser trois 
tentes. Finalement, les disciples voulaient que l’histoire s’arrête là. Puis la nuée les plonge 
dans une frayeur. Jésus est seul, il faut descendre et ne rien dire de ce qu’ils ont vu et 
entendu, ils ne doivent en parler qu’après la résurrection, et ils ne le comprennent pas 
encore.  
Pour moi, qu’est ce que cela veut dire la transfiguration : chaque fois qu’il se passe de 
belles choses entre les hommes, le pardon, la recherche de la justice, l’aide aux plus 
démunis, et plein d’autres exemples à citer, chaque fois que les hommes aiment comme 
Jésus aime, il y a Transfiguration. 
 
Commentaire B 
 
La transfiguration ou la gloire de Fils de Dieu. 
 
Jésus appelle trois disciples à prier sur la montagne avec lui. 
Dans la prière, Jésus change d’aspect, il est transfiguré, et il parle avec 2 hommes, Moïse 
et Elie, de son départ, il parle de l’évènement pascal qui va s’accomplir à Jérusalem. 



Jésus, par sa transfiguration, révèle, aux 3 disciples ce qu’est son mystère et sa gloire. 
Dans un échange avec Moïse et Elie, Jésus parle des évènements à venir : l’annonce de 
sa mort et de sa résurrection dans la gloire.  Son départ, les deux évènements, mort et 
résurrection de Jésus sont inséparables, pour entrer dans le mystère de la gloire du 
Christ. C’est par sa mort que le Christ ouvre pour nous le chemin du retour à la vie. 
Cette vision du Christ transfiguré parlant à Moïse et Elie est tellement bouleversante et 
prenante pour les disciples et particulièrement pour Pierre, qu’il souhaite la prolonger le 
plus longtemps possible, même s’il ne prend pas encore toute la dimension de cette 
révélation. 
Dans cette transfiguration du Christ, Dieu se rend présent par son ombre qui couvre 
chacun et il manifeste sa présence par sa parole « Celui-ci est mon fils, celui que j’ai élu ;   
écoutez-le » 
Cette expérience est tellement bouleversante que les trois disciples ne peuvent en parler, 
mais cela va les marquer profondément dans leur être ; cela va progressivement les 
changer intérieurement, et lorsque les évènements de la mort et de la résurrection du 
christ se réaliseront, ils vont pouvoir pleinement y adhérer et y croire, leurs vies en sera 
profondément changées. 
Les apôtres montent sur la montagne pour prier avec le Christ. 
Dieu est présent par son ombre et il dit « écoutez-le » 
« Écoutez-le » est une ouverture à la confiance, à la foi dans le Christ que nous demande 
Dieu le père. Ouvrez vos cœurs à la parole du Christ. 
Aujourd’hui, à travers ce texte de la transfiguration, j’y vois l’invitation de Jésus à aller sur 
la montagne avec lui dans nos temps de prière, de méditation.  Là, il nous propose d’être 
dans le silence et la lumière, à l’écoute de sa parole, celle qui résonne en nous, qui nous 
touche dans notre propre expérience de la relation avec Dieu.  
 
Dans nos prières, Dieu est toujours présent lorsque nous écoutons et méditons la parole 
du Christ. Cette expérience de la présence de Dieu et du Christ dans la prière est une 
rencontre transformante pour nous, comme cela a été bouleversant pour les apôtres sur 
la montagne. 
N’avons-nous pas parfois dans la prière et la méditation des paroles qui nous touchent, 
des expériences spirituelles qui nous bousculent plus particulièrement ; ce qui va nous 
transformer intérieurement ; ce qui va changer quelques choses dans notre manière 
d’être dans notre vie, dans notre relation avec Dieu ou avec ceux qui nous entourent ? 
 
La prière nous transforme lorsque que nous apprenons à écouter la parole du Christ dans 
notre cœur profond. 
 
Commentaire C 
 
1- Tout d’abord, je donne la phrase qui me parle dans ce texte :  
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez-le ». 
 
2- Ensuite, comment j’accueille ce passage d’Évangile : 
Ce récit de la transfiguration est repris dans les 3 Évangiles synoptiques. Alors que dans 
Luc, il est dit simplement : « Celui-ci est mon Fils »… Marc et Matthieu ajoutent « bien 
aimé », comme au moment du baptême de Jésus repris par Matthieu. Mais là, les 
évangélistes ajoutent tous à la phase du Père des Cieux : « Écoutez-le ». Se mettre à la 
suite du Christ c’est se mettre à l’écoute de sa Parole et la prendre en compte dans sa 
propre vie. Se mettre à l’écoute comporte une notion d’obéissance, au sens littéral du 
terme, c’est « prêter l’oreille » donc d’abord, écouter cette parole qui est porteuse de Vie. 
Ce récit de la transfiguration nous apporte aussi un grand message d’espérance : 
« Relevez-vous, soyez sans crainte », il nous donne un aperçu de ce que l’Amour tout 



puissant de Dieu nous donne de vivre dès aujourd’hui sans attendre l’au-delà. L’homme 
est transfiguré lorsqu’il vit l’humilité, le pardon, le partage sans limite, chaque jour. 
3- Je veux maintenant apporter un témoignage sur comment cette parole d’Évangile 
a transformé ma vie : 
Il y a quelques années, j’ai fait tout un travail à partir de sessions sur l’évangélisation des 
profondeurs avec l’association Béthasda. Au début de la première séquence, il nous était 
proposé de sélectionner une parole d’évangile, parmi plusieurs proposées, qui nous 
interpellait particulièrement, et j’ai tout de suite été touché par : « Tu es mon fils bien 
aimé, il me plait de t’avoir choisi ». Se savoir choisi et aimé de Dieu à ce point m’a 
profondément bouleversé. Depuis ce temps-là, je me suis approprié cette parole, 
considérant qu’elle pouvait aussi m’être adressée. Je me sens habité par la présence de 
Dieu en moi, comme un père peut aimer son fils. J’ai surtout découvert combien cette 
présence de Dieu se manifestait par son Esprit Saint, qui guide ma vie dans la mesure où 
je fais appel à lui dans la prière. J’ai expérimenté moultes fois que lorsque je suis 
confronté à des difficultés ou des épreuves, je demande à l’Esprit Saint, de m’aider, à 
traverser, avec son aide, et surtout en « coopérant » avec Lui. Je me suis « libéré » de la 
conception que j’avais d’un Dieu tout puissant, d’un Dieu « magicien » : il ne suffit pas en 
effet de prier Dieu en attendant qu’il résolve nos problèmes. Même le centurion qui 
demande à Jésus de guérir son fils, il fait la démarche de venir le voir, et cette démarche 
a dû lui couter, demander du temps, aller au-delà de la raillerie des autres, exprimer une 
foi sincère… Dieu, dont l’Amour est tout puissant, et il en faut de l’Amour pour aimer 
chacun d’entre nous comme un fils bien aimé, a besoin de ses enfants que nous sommes 
pour agir dans le monde. Sinon, la création n’aurait pas de sens. 
Comprendre tout cela m’a fait progresser sur mes chemins de conversion en ce sens que 
j’ai changé de regard sur mes croyances, et que j’ai depuis développé en moi, une « foi 
responsable ». 
Ce récit de la transfiguration me dit qu’à chaque fois que je surmonte un problème, avec 
l’aide de l’Esprit Saint, c’est la Lumière de Dieu qui se révèle, c’est une vie nouvelle qui 
s’instaure, dans l’humilité d’un fils qui doit tout à son père, et dans un esprit de partage et 
de charité. 
Je veux rendre grâce au Seigneur de m’avoir ouvert les yeux sur sa présence en moi, sur 
sa parole qui me nourrit, sur son amour inconditionnel et de m’avoir créé, choisi, comme 
son fils bien aimé. 
 
Commentaire D 
 
« Or, il advint » : environ huit jours avant… 
 

Que se passe-t-il donc avant cet épisode : profession de foi de Pierre, 1° annonce de la 
Passion et condition pour suivre Jésus. Après toutes ces révélations, les disciples 
peuvent être déroutés, ils ne comprennent pas, alors le Christ les invite à prendre de la 
hauteur, à l’écart de toute agitation de la foule, pour prier. 
« Or, il advint » : comme il priait, Jésus leur apparait en gloire, et s’entretenant avec 
Moïses et Elie, 2 grandes figures de l’AT, ils annoncent à leur tour un Messie souffrant 
mais aussi glorieux.   
« Or, il advint » : alors que Pierre propose de dresser trois tentes, une nuée lumineuse le 
couvre de son ombre : ils sont saisis de peur et ils entendent, jailli de la nuée la voix du 
Père : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». C’est la révélation de Jésus Christ fils 
d’homme et vraiment Fils de Dieu. 
« Or, il advint » : cette parole prononcée 3 fois dans ce passage m’a profondément 
interpellé. Elle souligne le caractère imprévu de toute manifestation de Dieu. 



Ce que nous vivons actuellement avec le surgissement du Covid-19 me semble être une 
manifestation de Dieu, et delà m’aide à vivre cette situation avec foi et confiance. 
Pour moi, je ressens l’invitation à poursuivre la narration de l’Évangile disant : « Or, il 
advint », alors que nous sommes en chemin vers Pâques. Cette pandémie nous rappelle 
que ce chemin passe par une purification, une souffrance, une mort à soi-même pour 
entrer pleinement dans la vie du Ressuscité.  
 
Commentaire E 
 
Huit jours après la première annonce de la Passion où Jésus a annoncé de terribles 
évènements, Pierre et ses compagnons voient la Transfiguration. Vivre une telle 
expérience, la garder chacun pour soi et redescendre de la montagne pour revenir à la vie 
quotidienne... Quel bouleversement intime doit vivre ces trois apôtres ! 
Comme Jésus-le-Maître est imprévisible ! Comme sa personne humaine est 
déstabilisante ! Il appelle à le suivre des accablés de sommeil, qui se réveillent 
brusquement, Le voit tout autre, Pierre a à peine le temps de se réjouir que, d'une nuée 
effrayante ils entendent une voix : Dieu leur parle... c'est inouï ! le monde éclate, ils sont 
dans l'au-delà... et Jésus est là, seul... le verset 37 dit que : "le lendemain, quand ils 
descendirent de la montagne une grande foule vint à la rencontre de Jésus"... Il guérit un 
enfant épileptique à la demande de son père et... "Tous étaient frappés d'étonnement 
devant la grandeur de Dieu". 
J'aime ce texte de St-Luc, il m'attire vers le Christ, vers Dieu-Amour, vers le Tout-Autre, il 
m'invite à croire qu'Il est là, est-ce que je le sais dans mon cœur ? Comment aurai-je vécu 
la Passion si j'avais été Jacques ? 
"La Transfiguration" d’Ivanov Alexander Andreyevitch représenté dans le livret de Carême 
de cette année, figure bien pour moi ce texte d’Évangile, j'aime ces couleurs, la luminosité 
aveuglante, transparente et attirante... 
 
 


