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Je lis l’Évangile du jour et je médite la réaction de Pierre, 
Jacques et Jean. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 
les emmena, 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 ». 
 
Quelques réflexions pour méditer ce passage de l’Évangile 
de Marc (www.prieenchemin.org) 
 
Dans un premier temps je regarde les personnages : Jésus, 
Pierre, Jacques et Jean. Puis Jésus transfiguré entouré d’Élie 
et Moïse qui représentent les prophètes et la loi. Je regarde 
leurs visages, la manière dont ils sont habillés. 
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Puis j’écoute et imagine les paroles échangées : La surprise 
des trois disciples d’être choisis par Jésus ; la conversation 
entre Jésus, Élie et Moïse, la prise de parole de Pierre qui veut 
monter trois tentes et la voix de la nuée : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé : écoutez-le ! » 
 
Enfin, je regarde les actions : la lente ascension du mont Tabor, 
la transformation des habits de Jésus qui resplendissent, 
l’apparition d’Élie et Moïse, la frayeur des disciples, la nuée qui 
survient accompagnée d’une voix, puis le silence et la 
redescente de la montagne. 
 
 
 

 


