
Cette semaine, nous suivons
Jésus sur la montagne.

Tous les ans, pendant le
Carême, l’Église nous invite à

écouter ce récit de la
Transfiguration.

Quel éclairage nous offrira-t-il
dans notre avancée vers

Pâques ?

Évangile selon saint Matthieu (17,1-9)
1 [En ce temps-là,] Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmene à l’écart,
sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 3 Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. 4 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. » 5 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 ! »
6 Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande
crainte. 7 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 8 Levant les
yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 9 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. »
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2e dimanche 
de Carême

(A)

Se laisser
illuminer sur la
montagne

Mt 17,
1-9

UN PAS
DANS LA
FOI...

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

2TC-A (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘il fut transfiguré’ (v. 2)
Littéralement ‘métamorphosé’, ‘changé
d’aspect’. Cette transformation est
perceptible sur le visage de Jésus et sur
ses vêtements. Dans les apocalypses
juives, ces vêtements resplendissants
sont un des signes de la gloire céleste
accordée aux élus qui deviennent pareils
aux anges. Cette scène de transfiguration
annonce la gloire pascale du Christ
ressuscité.

‘une nuée lumineuse les couvrit de
son ombre‘ (v. 5)
La nuée indique et dissimule la présence
mystérieuse de Dieu, en particulier lors
des manifestations de Dieu au désert

(Nb 9,15-22 ; Ex 19 ; 1 R 8,10). La nuée
lumineuse ainsi que l’aspect du visage de
Jésus et de ses vêtements blancs sont les
signes de la manifestation de Dieu.

‘ils furent saisis d'une grande crainte’
(v. 6)
La ‘nuée lumineuse’ et la ‘voix’, autour de
Jésus transfiguré, relèvent d’une
expérience de révélation. Ces signes de la
présence de Dieu provoquent la peur des
disciples. Car, dans la Bible, voir et
entendre Dieu représentent un danger
de mort ; c’est donc un sujet de crainte
(Gn 28,16s ; Ex 3,6). Cette peur des
disciples est apaisée par Jésus lui-même
(v. 7).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il fut transfiguré
devant eux. »

Mt 17,2

Avant ...
Jésus annonce pour la première fois à
ses disciples sa mort et sa
résurrection. Celui qui veut le suivre
devra souffrir et porter sa croix.
Information difficile à entendre pour
les disciples. 

... Après
Les disciples, frappés par ce qu'ils ont
vu, continuent d'interroger Jésus,
notamment au sujet du prophète Élie.
Jésus leur annoncera pour la
deuxième fois sa mort et sa
résurrection.

Quel est le style du texte ?
Un récit, plus précisément un récit de
théophanie (terme d'origine grecque
signifiant manifestation de Dieu).

Et dans les autres évangiles ?
Seul l'évangile de Jean ne relate pas
cet épisode de la transfiguration.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

2TC-A (II)



Jésus est transfiguré... Pas facile de comprendre ce
terme technique. Passant de la racine latine à la
racine grecque, Matthieu utilise le verbe

« métamorphoser »... 

La transfiguration ou métamorphose de Jésus est le
cœur de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation
de Dieu. Les quelques détails descriptifs nous aident à
nous représenter la scène baignant dans la lumière. Ce
récit dans son ensemble nous ramène vers les textes de
l'Ancien Testament, par la description de la
manifestation divine, par la rencontre sur une
montagne, par la présence de personnages importants
de la première alliance. Moïse et Élie ont déjà pu
expérimenter la rencontre avec Dieu durant leur
mission. 

À côté de la grandeur de la manifestation divine, se
trouve la douceur de Jésus qui, face à la crainte des
disciples, s'approche, les touche et les rassure. Déjà là,

Jésus s'adresse aux disciples comme il le fera lors de ses
apparitions pascales : « soyez sans crainte » (Mt 28,10).
Les trois disciples vivent un moment privilégié où le
maître, le rabbi, cet homme qu'ils suivent depuis
quelque temps, se révèle comme Dieu. Pierre, Jacques
et Jean seront à nouveau seuls avec Jésus au seuil de
son arrestation, au jardin des Oliviers où Jésus montrera
sa fragilité (Mt 26,36-46). 

Dans cette expérience lumineuse des disciples, tous les
sens sont en éveil ! La parole du Père redirige le regard
et surtout l'ouïe vers son Fils : « écoutez-le ! » (v. 5).
Écoutez-le ! Non pas « croyez-le ! ». Il réitère la parole
du baptême, en y ajoutant cette recommandation de
l'écoute. 

En ce temps de Carême, ouvrons-nous à l'écoute de la
Parole de Dieu pour vivre notre métamorphose...

Métamorphose !

Coin de l’expert

Piste biblique

Une haute montagne ?

Comme pour le premier dimanche de Carême, nous
sommes encore une fois à l'écart, loin des villes et de
l'agitation. Le récit nous conduit, non plus au creux du
désert, mais au sommet d'une haute montagne. Bien
qu'elle ne soit pas citée dans le Nouveau Testament, la
montagne qui est associée au récit de la transfiguration
est le mont Thabor. 
Pourquoi la qualifier de haute montagne ? Avec ses 588
mètres, elle ne rivalise pas avec nos sommets vosgiens...

Une haute montagne ?

ou avec son homonyme dans les Alpes françaises qui
culmine à 3178 mètres ! Pourtant déjà dans la tradition
juive, cette montagne avait la renommée d'un haut lieu
puisque, elle aurait été épargnée par le Déluge...
Pourtant, c'est vrai qu'en la regardant, elle donne
l'illusion d'une hauteur impressionnante, car elle est le
seul élément naturel dominant les vallées alentour.

2TC-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Suivre la Lumière

1ère lecture (Gn 12,1-4a) : Dieu appelle Abram a prendre la route vers l’inconnu, à faire confiance...
Psaume 32 (4-5,18-19,20.22) : « oui, elle est droite, la parole du Seigneur.... »
2e lecture (2 Tm 1,8b-10) : le Christ s’est manifesté, il a fait resplendir la vie.



Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits ré-
servés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Dans ces paroles, ces images, ces événements… qu’est-ce qui
m’étonne, m’interpelle ?
× Qu’est-ce qui est lumineux pour moi dans cet évangile ?
× Me reste-il des questions, des incompréhensions ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Nous chanterons pour toi, Seigneur (K 38, str. 2 et 5)
Qui donc est Dieu (AF 474)
Puissance, honneur et gloire à l’Agneau (Emmanuel)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui viennent écouter la Parole, ...
Pour ceux qui cherchent la présence du Christ, ...
Pour ceux qui répondent à l’appel de Jésus
transfiguré, ...
Pour ceux qui veulent vivre dans la lumière de Dieu, ... 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

Se poser au cœur de la scène et
s’imprégner de ce qui arrive sur cette
montagne. Pour cela, être attentif au lieu, aux
paroles, aux attitudes, aux déplacements et
aux sentiments des personnes : qu’est-ce que
je vois ? J’entends ? Je ressens ?

Choix 2 

1. Une expérience à l'écart, sur une
haute montagne… 
« Êtes-vous déjà allé sur le mont
Thabor dans votre vie de foi ? »,
« furtivement », disait le grand saint
Augustin. 

→ M’arrive-t-il de lâcher mes
préoccupations, de ne rien faire
d’autre que d’être à l’écart, sur
la montagne, avec Jésus, pour
me laisser imprégner par sa Pa-
role ? 

2. Une expérience qui fait du bien
« Il est bon que nous soyons ici ! »
s’exclame Pierre. « Relevez-vous et
soyez sans crainte ! » nous dit Jésus.
Nous sommes au début de la mon-
tée vers Pâques et il reste encore le
temps de nous relever, quitter nos
peurs et entrer dans la joie. 

→ Ai-je le désir d’avancer dans
ce sens pendant ce Carême ?
Quels sont les moyens à ma
portée pour accueillir pleine-
ment cette joie ? 

3. Une expérience lumineuse
Jésus est transfiguré devant ses
disciples. Pour eux, pour nous-
mêmes, le temps de la claire vision
n'est pas encore venu. Mais nos
yeux s'entrouvrent parfois et nous
percevons la lumière. 

→ Croyons-nous que par-delà
les obscurités de notre monde,
le Christ peut transfigurer la vie
de chaque homme ? Autour de
nous, dans la vie du monde,
sommes-nous témoins de telles
situations ? 

Prier

Le Seigneur est roi ! 
Exulte la terre ! [...]

Ténèbre et nuée l'entourent, 
justice et droit sont l'appui de son trône. [...]

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 
la terre le vit et s'affola ; les montagnes fondaient

comme cire devant le Seigneur, 
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. [...]
Une lumière est semée pour le juste, 

et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Psaume 96

10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une icône

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

2TC-A (IV)


