
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Mc 9, 2-8 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Nous pouvons rendre grâce pour la 
Révélation par laquelle Dieu se donne lui-même.  
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Que l’écoute de l’enseignement de Jésus  
nous conduise à la contemplation du  
mystère divin. 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil de l’Evangile selon saint Marc 

 
Semaine 4b 

 
        La Transfiguration (Mc 9, 2-8) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Esprit-Saint, fais-nous voir le visage du Très-Haut 
Et révèle-nous celui du Fils ; 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la croix. 
 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Lisez le texte de Mc 9, 2-8 

 
 

Evangile selon saint Marc, chapitre 9, 2-8 
 

                   Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les 
emmène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux 
et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon 
sur terre ne peut blanchir de la sorte. Elie leur apparut avec Moïse et ils 
s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : "Rabbi, il 
est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse et une pour Elie." C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis 
de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de 
la nuée : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le." Soudain, regardant 
autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. 
 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Mc 9, 2-8 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quels apôtres sont choisis pour assister à la Transfiguration ? 
 …………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quels personnages apparaissent durant la Transfiguration ? Qui sont ces personnages ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Que nous révèle ce texte de l’identité de Jésus ? Qui fait cette révélation ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Commentaire :  
 

La Transfiguration se déroule probablement au moment de la fête des Tentes, 
Soukkot, qui célèbre la présence constante de Dieu avec son peuple durant l’Exode. La 
fête des Tentes se déroule six jours après le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, 
durant lequel le grand prêtre célèbre un rite d’expiation à travers le sacrifice pour le 
pardon des péchés et prononce le nom sacré de YHWH. La confession de foi de Pierre a 
sans doute eu lieu ce jour-là. Mais c’est la Transfiguration qui va donner à cette 
confession de foi et à la première annonce de la Passion tout son sens. Après la Passion, 
les apôtres pourront comprendre que Jésus est à la fois le Grand Prêtre et la victime du 
sacrifice pour le péché du peuple.  

Mais la gloire manifestée par la Transfiguration leur permettra surtout de croire 
en la véracité de la Résurrection. Si Pierre a pu professer six jours avant la 
Transfiguration que Jésus est ce Messie annoncé par les prophètes, la voix dans la nuée 
révèle sa pleine identité : Jésus est Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Jésus vient donc 
accomplir ce qu’ont annoncé la Loi, représentée par Moïse, et les prophètes, représentés 
par Elie : le désir de Dieu de sauver l’humanité du péché et de la mort. Pierre, Jacques et 
Jean sont des témoins privilégiés de ce mystère de la Croix et de la Résurrection, 
également choisis par Jésus pour assister à la résurrection de la fille du centurion (Lc 8, 
49-56) et à l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Ils auront donc un rôle spécifique à 
jouer dans la transmission de la foi et l’annonce de l’Evangile. 

Lors de la Transfiguration, les trois apôtres assistent au dévoilement du mystère 
de Dieu : un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit (représenté par la nuée) et son dessein de 
sauver l’humanité en la faisant entrer dans sa propre gloire, la vie divine. Cette 
Révélation est un don, les apôtres ne peuvent mettre la main sur ce qui leur est offert : 
Pierre voudrait retenir la vision, mais elle est fugace. Pourtant, Dieu ne se dérobe pas, 
Jésus reste avec eux parce qu’Il est lui-même le don de Dieu fait aux hommes. Jésus est la 
Révélation pleine et entière. 


