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Jésus gravit la montagne pour prier. Luc est l'évangéliste qui 

insiste le plus sur la prière de Jésus, et nous fait part du lien entre sa 
prière et sa transfiguration.  Sur la montagne, pendant que Jésus prie, son 
visage devient tout autre : "Pendant qu'il priait, son visage changea 
d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante". La prière 
de Jésus est le centre du mystère de la Transfiguration.  La 
Transfiguration, c’est d'abord  un mystère de prière.  
            

 Jésus est appelé par l'Esprit à retrouver son Père de manière 
plus intime, en solitude : le moment de sa Passion est tout proche. Jésus 
monte les pentes de la montagne, comme le firent les grands  priants de 
l'Ancien Testament, appelés par Dieu à Le rencontrer. Moïse et Elie ont 
connu ces heures lumineuses de l'Ancienne Alliance, où le Seigneur leur 
révélait Sa présence d’Amour,  pour les accompagner dans leur mission 
auprès de son peuple. C’est pour Jésus le moment fort où Il doit se 
préparer à donner sa vie, pour la libération de l’humanité tout entière. 

            Jésus part en solitude, mais Il ne part pas seul. Il choisit  trois 
compagnons : la prière solitaire  de Jésus est, en même temps, une prière 
en communion. Jésus a besoin  d'avoir à ses côtés une présence 
fraternelle : à  Gethsémani, Il  dira à ses amis: « veillez et priez avec Moi,  
pour ne pas entrer en tentation ».  Ici, pendant que Jésus prie, les trois 
disciples vont être pris dans le rayonnement  de Jésus : « Une nuée 
lumineuse les couvrit de son ombre ». Les voilà donc qui entrent dans 
cette nuée, l'image la  plus élevée de la puissance divine. Ils vont devenir 
participants de la gloire dont Jésus vient d'être  inondé. Ce qui s'est 
passé au fond de son âme va leur être manifesté  par la voix du Père : « 
Celui-ci est mon Fils, Celui que j’ai choisi, écoutez-Le ». Ils portent 
désormais dans leur cœur cette  vision qu'ils conserveront jusqu'à la fin 
de leur vie: « Nous avons  vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de 
grâce et de  vérité, Il tient du Père » (Jean 1,14).  
            

Cet événement  nous parle à chacun en particulier. Il nous dit que 
la prière est capable de nous transfigurer. Ces moments d’écoute et de 
contemplation du Seigneur sont capables de nous transformer. En ce 
temps de Carême, la Parole de Dieu  nous invite à rencontrer le Seigneur 
et à Le contempler. Comme il l’a fait pour les disciples, le Christ veut nous 
conduire vers la montagne, non pas pour nous éloigner des réalités de ce 
monde en grande  souffrance, mais pour mieux donner notre vie avec 
Jésus, là où nous sommes. Ce n'est pas en isolés que nous montons sur la 
montagne, mais comme frères dont les solitudes sont fraternelles. Avec 
Jésus, être au Cœur de Dieu pour être au cœur du monde, nous voulons 
le vivre à la Communion Jéricho. Nous sommes tous  frères, unis par 
l'Amour dont Dieu nous comble dans un même mouvement  du cœur. 
           

Dans sa méditation du quatrième  mystère lumineux, Jean Paul II 
a écrit : « La Transfiguration est le mystère de lumière par excellence. La 
gloire de la divinité resplendit sur le visage du Christ, tandis qu'aux apôtres 
en extase, le Père Le donne à reconnaître pour qu'ils « l'écoutent » et qu'ils 
se préparent à vivre avec Lui la Passion, afin de parvenir avec Lui à la joie 
de la Résurrection et à une vie transfigurée par l'Esprit Saint …comme 
Marie, le Jour de l’Annonciation ».   
 

LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Luc 9,28-36 

Jésus prit avec Lui  Pierre, Jean et Jacques, et Il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’Il priait, l’aspect de Son visage changea et  Son vêtement devint d’une 
blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s’entretenaient avec Lui ; c’étaient 
Moïse et Elie ; apparus en gloire, ils parlaient de Son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil ; mais, s’étant 
réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec Lui.  
Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre Lui dit : ‘’ Maître, il est bon que 
nous soyons ici ; dressons trois tentes : une pour Toi, une pour Moïse, une pour 
Elie.’’  Il ne savait pas ce qu’il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les 
recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une Voix 
venant de la nuée ; Elle disait : ‘’ Celui-ci est Mon Fils, Celui Que J’ai choisi, écoutez-
Le ! ‘’  Au moment où la Voix retentit, il n’y eut plus que Jésus seul. Les disciples 
gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce 
qu’ils avaient vu.     

 


