
5. Lundi 6 avril – Marc 9,1-13 - Pierre découvre Jésus transfiguré 

 

Un récit raconté dans les trois synoptiques qui pourrait se situer soit sur le Mont Thabor (588 m) près de 

Nazareth en Galilée ou plus vraisemblablement au nord-est de Césarée de Philippe sur l’Hermon (2814 m) 

aux sources du Jourdain, pendant cette retraite en terre païenne.  

Encore un fantasme ? Une vision de l’au-delà ? En tout cas une métamorphose de Jésus ! 

 

Jésus a pris avec lui l’équipe des débuts, Pierre, Jacques et Jean, sans André. C’était la deuxième fois qu’il 

marquait cette préférence, après la résurrection de la fille de Jaïrus, à Capernaüm. Les autres ont-ils été 

vexés ? Jésus et les Trois sont arrivés au sommet du mont par un chemin de chèvres. C’était le plein été. 

Quelle vue ! Pierre s’est affalé, peut-être endormi. Jésus devait être à quelque distance, en prière. Soudain 

on peut imaginer Jean touchant Pierre qui écarquille les yeux. Le Maître dans sa robe blanche rayonnait 

de lumière. Une blancheur qu’on ne peut pas imaginer, brillante comme le soleil, presque aveuglante.  

 

Jésus, le visage illuminé, paraissait profondément heureux. Il conversait familièrement avec Moïse et Elie. 

Moïse n’existait plus depuis quatorze siècles. Elie depuis huit ! Mais on les croyait vivants, n’ayant pas 

connu la mort, selon l’Ecriture. Vivants bien que disparus ! C’est cela la bonne nouvelle du Royaume de 

Dieu. Moïse, Elie, dans toute leur vitalité ! Le premier ayant sous les bras les deux tables de la Loi : le 

décalogue ; le second, la fameuse cruche d’huile, toujours pleine. La Loi et l’Esprit prophétique… 

 

Et la conversation ! Extraordinaire, la Loi, les prophéties conduisant au Christ… Et comme à Béthanie du 

Jourdain, Dieu apportant la touche finale : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute ma 

confiance ». Les Trois mêmes privilégiés à entendre cette voix, émerveillés, ahuris. Pierre a proféré encore 

une bêtise… Mais toute cette vision a disparu. Jésus est resté, seul, normal, dans une stature d’homme. 

Dieu son Père, évidemment, mais qui était son père humain ? Cette pensée continuait de trotter dans la 

tête de Pierre… Encore un secret à garder, jusqu’à ce que le fils de l’homme ressuscite d’entre les morts. 

 

Raphaël, 1520 


