
 
La	  	  Transfiguration    Matthieu	  17,	  1-‐	  13 

 
 

1	  
Six	  jours	  après,	  Jésus	  prend	  avec	  lui	  Pierre,	  Jacques	  et	  Jean	  
son	  frère,	  et	  il	  les	  emmène	  à	  l'écart	  sur	  une	  haute	  montagne	  	  

2	  
Et	  il	  fut	  transfiguré	  devant	  eux	  :	  son	  visage	  resplendit	  comme	  
le	  soleil,	  et	  ses	  vêtements	  devinrent	  blancs	  comme	  la	  
lumière.	  	  

3	  
Et	  voilà	  que	  Moïse	  et	  Elie	  leur	  apparurent,	  conversant	  	  
avec	  lui.	  	  

4	  
Prenant	  la	  parole,	  Pierre	  dit	  à	  Jésus	  :	  "	  Seigneur,	  il	  nous	  est	  
bon	  d'être	  ici	  ;	  si	  tu	  le	  veux,	  je	  ferai	  ici	  trois	  tentes,	  une	  pour	  
toi,	  une	  pour	  Moïse	  et	  une	  pour	  Elie.	  "	  	  

5	  

Il	  parlait	  encore,	  lorsqu'une	  nuée	  lumineuse	  les	  couvrit,	  et	  
voilà	  que	  du	  sein	  de	  la	  nuée	  une	  voix	  dit	  :	  "	  Celui-‐ci	  est	  mon	  
Fils	  bien-‐aimé,	  en	  qui	  j'ai	  mis	  mes	  complaisances	  :	  	  
écoutez-‐le.	  "	  	  

6	  
En	  entendant,	  les	  disciples	  tombèrent	  la	  face	  contre	  terre	  et	  
furent	  saisis	  d'une	  grande	  frayeur.	  	  

7	  
Et	  Jésus,	  s'approchant,	  les	  toucha	  et	  dit	  :	  	  
"	  Levez-‐vous,	  ne	  craignez	  point.	  "	  	  

8	   Levant	  les	  yeux,	  ils	  ne	  virent	  plus	  que	  Jésus	  seul.	  	  

9	  
Comme	  ils	  descendaient	  de	  la	  montagne,	  Jésus	  leur	  fit	  ce	  
commandement	  :	  "	  Ne	  parlez	  à	  personne	  de	  cette	  vision,	  
jusqu'à	  ce	  que	  le	  Fils	  de	  l'homme	  soit	  ressuscité	  des	  morts.	  "	  	  

10	  
Les	  disciples	  l'interrogèrent,	  disant	  :	  "	  Pourquoi	  donc	  les	  
scribes	  disent-‐ils	  qu'il	  faut	  qu'Elie	  vienne	  d'abord	  ?	  "	  	  

11	  
Il	  répondit	  :	  "	  Elie	  vient	  en	  effet,	  et	  il	  restaurera	  toutes	  
choses.	  	  

12	  
Mais	  je	  vous	  dis	  qu'Elie	  est	  déjà	  venu	  ;	  et	  ils	  ne	  l'ont	  pas	  
reconnu,	  mais	  ils	  l'on	  traité	  comme	  ils	  ont	  voulu.	  	  
De	  même	  le	  Fils	  de	  l'homme	  doit	  souffrir	  par	  eux.	  "	  	  

13	  
Les	  disciples	  comprirent	  alors	  qu'il	  leur	  avait	  parlé	  de	  Jean	  le	  
Baptiste.	  	  

 
                        

 
 
 

           
   

 
 
 
                                                                                                            
Commentaire	             Matthieu	  1-‐9	  

 
Cinq	  privilégiés	  ont	  eu	  accès	  à	  cette	  «	  splendeur	  magnifique	  »	  de	  la	  
Transfiguration,	  comme	  Saint	  Pierre	  le	  racontera	  plus	  tard.	  
Parmi	  ces	  cinq,	  deux	  des	  plus	  hautes	  figures	  de	  l’Ancien	  testament	  :	  Moïse	  et	  
Elie.	  Sur	  une	  haute	  montagne	  (le	  Sinaï),	  Moïse	  avait	  eu	  la	  Révélation	  du	  Dieu	  
de	  l’Alliance	  et	  avait	  reçu	  les	  tables	  de	  la	  Loi.	  	  
Cette	  loi	  qui	  devait	  éduquer	  progressivement	  le	  peuple	  de	  l’Alliance	  	  
à	  vivre	  dans	  l’amour	  de	  Dieu	  et	  des	  frères.	  Sur	  la	  même	  montagne,	  Elie	  avait	  
eu	  la	  Révélation	  du	  Dieu	  de	  tendresse	  dans	  la	  brise	  légère.  
 
                        suite…..	  



Désormais,	  toute	  référence	  à	  une	  haute	  montagne,	  en	  Israël,	  était	  un	  rappel	  
de	  ces	  deux	  figures	  mémorables	  et	  de	  la	  révélation	  de	  Dieu.	  
Et	  voici	  Moïse	  et	  Elie	  réunis	  ici,	  ces	  deux	  colonnes	  de	  l’Ancien	  Testament.	  	  
Les	  deux,	  précisément,	  qui	  avaient	  eu	  la	  révélation	  du	  Père	  sur	  la	  haute	  
montagne	  du	  Sinaï	  ont	  ici	  la	  révélation	  du	  Fils.	  Matthieu	  n’emploie	  donc	  
certainement	  pas	  à	  la	  légère	  cette	  expression	  :	  «	  Jésus	  les	  emmène	  à	  l’écart	  
sur	  une	  haute	  montagne	  »	  
Les	  trois	  autres	  privilégiés,	  ce	  sont	  les	  trois	  apôtres,	  Pierre,	  Jacques	  et	  Jean,	  
les	  confidents	  des	  grands	  jours	  :	  la	  résurrection	  de	  la	  fille	  de	  Jaïre	  et	  
Gethsémani.	  Et	  l’on	  peut	  bien	  penser	  que	  cette	  révélation	  leur	  est	  accordée	  
pour	  affermir	  leur	  foi	  avant	  la	  tourmente	  de	  la	  Passion…	  	  	  
Pierre	  écrira	  plus	  tard	  :	  «	  Pour	  vous	  faire	  connaître	  la	  puissance	  et	  la	  venue	  de	  
notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  recours	  aux	  inventions	  des	  
récits	  mythologiques,	  mais	  nous	  l’avons	  contemplé	  lui-‐même	  dans	  sa	  Gloire	  
quand	  est	  venue	  sur	  lui,	  de	  cette	  Gloire	  rayonnante	  de	  Dieu,	  une	  voix	  qui	  
disait	  :	  «	  Celui-‐ci	  est	  mon	  Fils	  bien-‐aimé,	  en	  lui	  j’ai	  mis	  tout	  mon	  amour.	  »	  Et	  
cette	  voix,	  nous-‐mêmes,	  nous	  l’avons	  entendu	  venant	  du	  ciel	  quand	  nous	  
étions	  avec	  lui	  sur	  la	  montagne	  sainte	  	  (2	  Pi	  1,16-‐18).	  
	  «	  Ne	  parlez	  de	  cette	  mission	  à	  personne	  »	  
On	  peut	  s’étonner	  de	  cette	  consigne	  de	  silence,	  surtout	  si	  cette	  vision	  fut	  
accordée	  à	  certains	  par	  anticipation	  pour	  les	  aider	  à	  surmonter	  l’épreuve	  de	  
la	  Passion.	  Mais	  si	  l’on	  veut	  bien	  ne	  pas	  faire	  de	  procès	  d’intention	  à	  Jésus	  lui-‐
même,	  on	  se	  doute	  que	  cette	  interdiction	  de	  parler	  n’a	  pas	  d’autre	  but	  que	  de	  
les	  garder	  d’une	  fausse	  interprétation.	  Ils	  sont,	  tout	  comme	  nous,	  si	  friands	  de	  
puissance	  qu’ils	  ne	  peuvent	  concevoir	  le	  chemin	  d’humilité	  du	  Fils.	  Il	  suffit	  
d’ailleurs	  de	  lire	  le	  début	  des	  Actes	  des	  Apôtres	  et	  le	  récit	  de	  l’Ascension	  pour	  
vérifier	  que	  jusqu’au	  dernier	  jour	  de	  la	  présence	  de	  Jésus	  à	  leurs	  côtés,	  même	  
après	  sa	  résurrection,	  ils	  se	  trompaient	  encore	  sur	  son	  compte.	  Ce	  jour	  là,	  
raconte	  Luc,	  ils	  lui	  posèrent	  la	  question	  :	  «	  Seigneur,	  est-‐ce	  maintenant	  le	  
temps	  où	  tu	  vas	  rétablir	  le	  royaume	  pour	  Israël	  ?	  »	  	  
Il	  leur	  faudra	  encore	  la	  Pentecôte	  et	  les	  lumières	  de	  l’Esprit	  saint	  pour	  que	  les	  
apôtres	  du	  Crucifié	  découvrent	  enfin	  la	  profondeur	  insondable	  de	  l’amour	  du	  
Père	  qui	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  qu’il	  a	  envoyé	  son	  Fils	  Unique.	  
 
                   fiche	  biblique	  de	  Panorama	  
 

                      
 

              Douzième	  jour 
         

                         
 

                                                           
   Soyez	  les	  Bienvenus	  dans	  le	  diocèse	  de	  	  

	  	  	  Coutances	  &	  Avranches	  	  
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Paroisse	  :	  Saint-‐Clément	   	   SAINT-‐POIS	  
tel	  :	  02	  33	  59	  80	  23	  
 
C’est	  à	  partir	  de	  la	  commune	  de	  Saint-‐Michel	  de	  Montjoie	  que	  le	  diocèse	  commence. 

                                                                                                           

 
 
Seigneur,	  dans	  la	  transfiguration	  de	  ton	  
messie,	  tu	  as	  confirmé	  le	  témoignage	  	  
de	  tes	  prophètes	  et	  tu	  nous	  annonces	  la	  	  
merveille	  de	  notre	  adoption.	  Accorde-‐	  
nous	  d’écouter	  la	  voix	  de	  ton	  Fils	  bien-‐	  
aimé	  afin	  de	  pouvoir	  partager	  avec	  lui	  	  
ton	  héritage.	  
 


