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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 

    Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 

et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 

    Il fut transfiguré devant eux ; 

son visage devint brillant comme le soleil, 

et ses vêtements, blancs comme la lumière. 

    Voici que leur apparurent Moïse et Élie, 

qui s’entretenaient avec lui. 

    Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 

Si tu le veux, 

je vais dresser ici trois tentes, 

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

    Il parlait encore, 

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 

et voici que, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le ! » 

    Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 

et furent saisis d’une grande crainte. 

    Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

    Levant les yeux, 

ils ne virent plus personne, 

sinon lui, Jésus, seul. 

    En descendant de la montagne, 

Jésus leur donna cet ordre : 

« Ne parlez de cette vision à personne, 

avant que le Fils de l’homme 

soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

 

L’Évangile du 2eme dimanche du carême nous parle de la Transfiguration de Jésus sur le 

Mont Thabor. Après la profession de foi de Pierre, Jésus annonce à ses disciples que le 

Fils de l'homme sera condamné à mort. 



 

 

Il leur annonce également sa résurrection le troisième jour. Nous devons ainsi voir et 

comprendre la Transfiguration de Jésus à partir de ce contexte. Il emmène Pierre, 

Jacques et Jean en haut de la montagne. Pourquoi ont-ils été choisis et non pas les autres 

? Qu’avaient-ils de spécial ? Mais sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean sont éblouis 

par le visage du Christ brillant comme le soleil et par la blancheur éclatante de ses 

vêtements. Ils ont des visions de Moïse et d’Elie.  

À cette occasion, Jésus révèle à ses disciples les plus proches, sa divinité. Il est bien le 

Fils de Dieu, le messie envoyé par le Père pour sauver tous les humains.  

Le Père qui se manifeste par cette parole : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le 

! » Cela veut dire faire sa volonté, contempler sa personne, l'imiter, mettre en pratique 

ses conseils, prendre notre croix et le suivre. Afin d'éviter des confusions et fausses 

interprétations, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, « avant 

que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.»  

Le Christ nous parle dans l'Évangile et dans nos prières. C’est pourquoi il est important, 

pendant la journée, de lui consacrer un temps de prière personnelle. Parfois notre prière 

peut être délicieuse et pleine de consolations: «Seigneur, il est bon que nous soyons 

ici....» Mais nous passons habituellement par les ombres du découragement et de la 

sécheresse. 

La route de la vie de prière disciplinée nous parait bien fatigante avant de récolter le 

fruit du contact intime avec Jésus, mais n’oublions pas que Jésus sera touché par notre 

fidélité et il récompensera notre persévérance.  

Alors, comment recevons-nous le Seigneur dans notre vie quotidienne ? Est-il vraiment 

le Seigneur qui nous conduit à la vie éternelle, ou est-ce seulement quelqu’un qui nous 

aide pour notre vie de tous les jours ? A nous aussi aujourd’hui Dieu dit : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 

Alors, La Transfiguration permet d’approfondir le mystère de la croix du Seigneur 

traduisant la révélation de son amour : la gloire s’identifie avec l’amour manifesté et 

vécu au cours de l’humiliation et de la crucifixion.  

La Transfiguration est donc une invitation à lever les yeux vers le ciel, à demander la 

vertu de l’espérance à vivre face aux difficultés et aux épreuves pour vivre la béatitude 



 

 

de cette gloire triomphante après l’épreuve. Seigneur tout-puissant et plein d’amour, 

accorde-nous de te rester fidèle malgré les circonstances difficiles qui se présenteront. 

Demandons la grâce d’être fidèles comme la vierge Marie, qui se tenait au pied de la 

croix lors de la crucifixion de son Fils, Pour se réjouir dans la joie de la résurrection du 

notre Seigneur.  


