
MARC 9,2-13  

 

“ Jésus transfiguré” (Verset 2) 

 

Notes sur le texte : 

Verset 2-3 :  

« après six jours », ce moment fait allusion au déroulement de la fête des Tentes chez les juifs 

(fête joyeuse et populaire). La fête commence six jours après le grand jour des Expiations et 

durait sept jours (Lévitique 23,34 et 36). D’où la réaction de Pierre : « faisons des tentes pour 

Jésus, pour Moïse et pour Elie… et restons ici… à l’occasion ! » (v. 5).  

 

« sur une haute montagne » : n’ayant pas de nom, ce lieu élevé révèle l’endroit où les nations 

afflueront et non plus à Sion la montagne sainte (Psaumes 2,6 ; à comparer avec, Esaïe 2,2-3).  

 

« Transfiguré » : ou métamorphosé. Les vêtements resplendissants sont un des signes de la 

gloire céleste accordée aux élus qui deviennent pareils aux anges (Matthieu 28,3). C’est 

l’anticipation de la résurrection de Jésus (v. 9). 

 

Verset 4 :  

Elie le grand prophète et Moïse le grand législateur dans l’Ancien Testament 

 

Verset 7 :  

« nuée qui couvre », marque la présence glorieuse de Dieu (Exode 19,16 / 40,34-35 / 1 Rois 

8,10-12). Et c’est la déclaration de la filialité divine de Jésus comme à son baptême (1,11). 

 

 

Sens du texte : 

 

1. Jésus a pris les trois disciples à l’écart. Ce qui signifie que la révélation n’est pas à la 

portée de tous. La foi en Jésus nous met à l’écart avec Lui par rapport au monde. Elle 

nous aide à comprendre sa mission pour l’humanité et nous fait voir sa gloire divine ! 

 

2. Lors des célébrations et fêtes de l’Eglise, l’intérêt est porté avant tout vers Jésus car Il 

en est le centre. La gloire de Dieu resplendit là où Jésus prend sa place dans nos 

cœurs, dans nos projets, dans nos activités et dans nos vies de tous les jours. Faisons 

confiance à Lui pour le reste ! 

 

3. La transfiguration ou le métamorphose peuvent toucher aussi les croyants. Notre 

résurrection avec Jésus en est la cause : « Si donc vous avez été ressuscités avec le 

Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu ; 

pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre ; car vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre 

vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire » 

(Colossiens 3,1-4) 
 


