
 

 

SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-13) 

En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à 

l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 

resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une 

blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 

Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, 

Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne 

virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 

avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 

fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 

« ressusciter d’entre les morts ». 

Ils l’interrogeaient : « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir 

d’abord ? » Jésus leur dit : « Certes, Élie vient d’abord pour remettre toute chose à sa 

place. Mais alors, pourquoi l’Écriture dit-elle, au sujet du Fils de l’homme, qu’il souffrira 

beaucoup et sera méprisé ? Eh bien ! je vous le déclare : Élie est déjà venu, et ils lui ont 

fait tout ce qu’ils ont voulu, comme l’Écriture le dit à son sujet. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Ici encore, Jésus affirme qu’on ne va à la gloire que par le don de sa 

vie. 

Ainsi sur la montagne il s’agit d’une anticipation de la gloire de la 

résurrection, même s’il s’agit d’une manifestation fugitive, courte. 

Pierre le souligne d’ailleurs, en voulant faire durer ce bonheur : « 

Construisons trois tentes ». Il croit que ça y est, que c’est définitif. 

Mais non, il faudra redescendre dans la plaine, et dans les difficultés 

de la vie quotidienne : il va falloir reprendre le chemin menant à la 

croix, dans la nuit, en suivant Jésus. 

La Parole du Père vient authentifier l’enseignement de Jésus. 

Lorsqu’il dit qu’il va souffrir et mourir et ressusciter, c’est vrai! Il faut 

donc l’écouter, lui le Fils de Dieu. 

La Transfiguration du Seigneur a préparé les disciples à supporter le 

scandale de sa Passion et de sa ort en vue de la Résurrection. 

Contempler le visage transfiguré du Christ dans la Sainte Eucharistie 



 

 

nous prépare à affronter les sentiers souvent difficiles que nous 

devons suivre dans la vallée de notre monde, avec l’espoir de vivre un 

jour notre propre transfiguration (c’est-à-dire la résurrection) et de 

gravir la montagne du ciel.Jésus défend de raconter ce que les trois 

apôtres viennent de vivre. Encore ce secret. La divinité de Jésus est 

un bien grand mystère. Jésus met alors en garde : si nous disons trop 

vite que Jésus est Dieu, nous ne disons rien. Il faut prendre le temps 

de remplir les mots de leur contenu réel. Ce n’est pas une affirmation 

facile. Beaucoup, aujourd’hui, estiment que s’ils avaient été 

contemporains de Jésus, ils l’auraient « reconnu ». Or Jésus était 

tellement homme qu’on ne pouvait pas voir du premier coup qu’il 

était Dieu. Voilà un Dieu caché. Je pense qu’il faut parfois se taire. 

C’est ce qu’ont fait les trois qui ont vu. Ils n’ont pas fait le malin. Ils 

ont continué à se poser des questions. Mais pour les scribes Élie 

devait venir. 

Saint Pierre, saint Jacques, saint Jean, priez pour nous. 

 


