Jésus vient d'évoquer son départ vers Jérusalem et d'annoncer sa passion. Il a également expliqué
à ses disciples « comment le suivre », en donnant les exigences liées à ce chemin de disciple.
Il est intéressant aussi de noter que cet événement est situé au centre de l'évangile de Matthieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9)
01 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart,
sur une haute montagne.
02 Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière.
03 Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
04 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. »
05 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 ! »
06 Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
07 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
08 Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
09 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. »






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle
à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Echanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).





Transfiguration : dans le texte grec, le verbe employé est « métamorphoser ».
Il est au mode passif : le sujet de l'action est Dieu.
La montagne évoque, dans toute le Bible, la rencontre avec Dieu.
Moïse et Elie : le premier est celui qui a guidé le peuple dans la libération de l'esclavage
d'Egypte et à qui, sur la montagne, la Torah, la Loi, a été donnée par Dieu ; le second
qui a entendu, sur la même montagne, Dieu "dans le bruit d'une brise légère" (1R 19)
représente la prophétie. Ainsi la Loi et les Prophètes rendent témoignage à Jésus.
De plus, ils ont été, l'un et l'autre, admis à « contempler la gloire de Dieu » : lire Ex 33,18-23 ;
Ex 34, 29-35 et 1 R 19, 9-13.



L’expression « mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Ecoutez-le » désigne Jésus
comme le Messie pour des oreilles juives.



Dans la "Transfiguration " de Jésus, noter ce qui est de l'ordre de la vision et de l'ordre
de la parole et de l'écoute ; comment ces deux modes de "réception" se complètent-ils ?
A quoi invitent-ils les disciples ?
Repérer ce qui est dit des attitudes des disciples au fur et à mesure du texte,
qu’est-ce que cela dit de l'événement ?
Que révèle cette Transfiguration de Jésus sur sa personne, son mystère ?
Comment cela éclaire-t-il le chemin qui le mène à Jérusalem et à sa Passion ?
Pourquoi Jésus demande-t-il le secret ?





 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.





Avons-nous déjà fait l’expérience de moments privilégiés de découverte des autres
ou de nous-même ?
Comment la Transfiguration de Jésus nous concerne-t-elle ? Qu'annonce-t-elle ?
Le Père dit aux disciples de se mettre à l'écoute de son Fils : comment vivre cela
concrètement dans nos vies ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
« Avec Toi, Seigneur, nous serons transfigurés »
« Seigneur Tu te caches ; sinon, on ne verrait que Toi ! Comment détacherions-nous les yeux de la Splendeur de ton
Visage ? Tes disciples avaient cru Te découvrir, Te tenir une bonne fois. C'était sur le Thabor : « Dressons ici trois
tentes ». Mais comme si rien ne s'était passé, Tu es redescendu parmi les hommes. Seigneur, nous Te cherchons trop
souvent dans le ciel, Toi qui nous précèdes chez nos frères, Toi qui Te reconnais parmi les petits. Un regard d'enfant ne
nous en apprend-il pas plus sur Toi, que toutes les nébuleuses ? Seigneur qui illumines le visage de celui qui Te rejoint,
donne à chacun de nous d'être pour ses frères Image de Dieu, Visage du Père. Mets en nous ton Esprit. Et nous qui Te
cherchons dans l'obscurité de la foi, nous serons, comme Tu le fus sur le Thabor : transfigurés ».
Ainsi soit-il.

François Séjourné
Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

