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Ils voient la gloire 
de Jésus

Jésus monte sur la montagne 
pour prier. Simplement. Et c’est 
pendant cette prière que se 
passe l’inattendu : la manifes-
tation de Dieu. Dieu-lumière. 
Dieu-éternité. Dieu-rencontre. 
Dieu-présence. Illumination de 
cet amour qui le caractérise et 
qui s’imprime sur le visage de 
l’être humain. Et, dans cet évé-
nement, comme si Dieu reflétait 
la lumière de son visage sur la 
figure de celui qui prie. Quel im-
pact ! Penser que pendant que 
je prie, Dieu transparaît, appa-
raît, en moi ? Non seulement il 
répond, mais en plus il s’incarne 
en moi. La prière est révélation 
de Dieu. Incroyable !

Jésus invite ses proches à l’ac-
compagner. Pour une rencontre 
et un vécu extraordinaires. Hors 
du temps ! Et Pierre, tout à son 
émerveillement souhaite que cela 
dure. Pour lui, le moment doit s’im-
mobiliser, être fixé dans le temps. 
Mais Jésus a un autre emploi 
du temps. Pour lui, il est temps 
d’aller vers sa mort. Car celle-ci 
révèlera de façon plus complète 
et plus incroyable encore sa mes-
sianité. Pour cela, comme un en-
couragement, viennent à ses cô-
tés, les deux héros de l’ancienne 
alliance. Véritables compagnons 
de route. Eux, qui, à leur façon, 
un jour, ont ouvert le chemin. Et 
plus tard, à la suite de Jésus, ce 
seront les disciples qui prendront 
cette route. Ainsi, c’est chacun de 
nous qui, à la transfiguration, est 
invité à prendre place à côté du 
Seigneur. Et ensuite à se mettre 
en route. Non pour la gloire, mais 
pour la vie. Avec tout ce qu’elle 
comporte de fragilités et souf-
frances. Assurés de la bienveil-
lance de Dieu.

28 Environ huit jours après avoir dit 
ces paroles, Jésus emmène avec lui 
Pierre, Jean et Jacques et il monte 
sur la montagne pour prier. 29 Pendant 
que Jésus prie, son visage change, et 
son vêtement devient blanc comme 
la lumière de l’éclair. 30 Soudain, il y a 
deux hommes qui parlent avec lui. C’est 
Moïse et Élie. 31 On les voit entourés 
de la gloire de Dieu. Ils parlent avec 
Jésus de sa mort prochaine à Jéru-
salem. 32 Pierre et ceux qui sont avec 
lui dorment très profondément. Quand 
ils se réveillent, ils voient la gloire de Jé-
sus et les deux hommes qui sont avec 
lui. 33 Au moment où Moïse et Élie vont 
quitter Jésus, Pierre lui dit : « Maître, 
c’est une bonne chose pour nous 
d’être ici. Nous allons faire trois abris : 
un pour toi, un pour Moïse, et un pour 
Élie. » Mais Pierre ne sait pas ce qu’il dit. 
34 Pendant qu’il parle, un nuage arrive 
et il les couvre de son ombre. Au mo-
ment où ils entrent dans le nuage, les 
disciples ont peur. 35 Une voix vient du 
nuage et elle dit : « Celui-ci est mon 
Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écou-
tez-le ! » 36 Quand la voix parle, Jésus 
se retrouve seul. Les disciples gardent 
le silence, et, ces jours-là, ils n’ont ra-
conté à personne ce qu’ils ont vu. 

Luc 9,28-36
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Mais qui est donc ce Christ en qui le centurion a établi sa confiance ? Au seuil du chapitre 9 de l’évangile, cette 
question sera reprise en écho par Hérode Antipas, le souverain régnant de Galilée, celui-là même qui avait jeté 
Jean le Baptiste aux fers avant de le livrer à la décollation : « Mais qui est celui-ci, dont j’entends dire de telles 
choses ? » ( v. 9 ). Un prophète ? Le Baptiste revenu à la vie ? Élie ? C’est à la suite du récit que reviendra la tâche 
de desceller l’identité de ce mystérieux personnage. À commencer par ce petit dialogue que Jésus va conduire 
avec ses disciples, leur renvoyant cette même question : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » ( v. 20 ). 
En réponse à cette interrogation, Pierre aura des paroles devenues célèbres : « [Tu es] le Christ de Dieu » ( v. 20 ). 
Des paroles qui reflètent bien l’attente qui devait couver dans l’Israël du 1er siècle : aux yeux des disciples, Jésus 
est sans conteste le Messie annoncé par les prophètes et espéré pour la fin des temps. Une réponse scolaire, 
académique, qui manque néanmoins l’essentiel : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup », ajoute en effet 
le Nazaréen ( v. 22 ). Ce n’est pas dans les prodiges et les actes de puissance que se manifestera la messianité 
de Jésus, mais dans la souffrance et la mort en croix. Premier recadrage. 

Le second interviendra environ huit jours après, sur une montagne, là où Jésus s’est retiré pour prier avec Pierre, 
Jean et Jacques ( 9,28-36 ). Le lieu est symbolique : il rappelle le Sinaï, le mont de la révélation où Dieu a confié 
sa Loi à Moïse. Il n’en ira pas différemment ici : Dieu aussi se manifestera. Pour sûr, l’aspect altéré de Jésus, la 
blancheur éclatante de son vêtement, la présence glorieuse de Moïse et Élie, le sommeil qui écrase les disciples, 
la nuée qui les recouvre ainsi que la crainte qui les saisit sont autant de motifs caractéristiques des apparitions 
divines. Pourtant, à la différence du Sinaï, cette révélation ne culminera pas dans le don d’une nouvelle loi à res-
pecter, mais dans l’élection d’une personne à écouter : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez-le ! » ( v. 
35b ). On le voit : la vocation de Jésus Fils de Dieu est de porter à Israël des paroles de salut et non une nouvelle 
piété à appliquer. 

Bref, en même temps qu’il est destiné à une trajectoire de solitude ( v. 36a ), de rejet et de souffrances ( v. 31 : « son 
départ » ), le Nazaréen n’est nul autre que le « lieu-tenant » de Dieu ; le lieu dans le monde où il se tient, où il veut être 
contemplé et écouté par les êtres humains, l’espace terrestre de sa présence salutaire. C’est pourquoi à la mort 
en croix répondra trois jours plus tard la résurrection, Pâques. Le récit de la transfiguration en est la promesse ; 
il dévoile d’avance ce qu’est Jésus en vérité, pour Dieu et pour la foi pascale : le Fils aimé, lumière du Père, non 
pas malgré la croix, mais à travers l’ombre de la mort. Deuxième recadrage. S.B.
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Transfiguration
C’est à la fois, le moment et l’expression de la manifestation de Dieu. Il se révèle, révèle son Fils Jésus et affirme 
l’amour qu’il lui porte. Dans la clarté du jour, il dit qui il est ! Le mot « transfiguration » vient du grec « métamor-
phose », qui indique une révélation. Dans l’évangile, cet événement est lié à la confession de Pierre : « Tu es le 
Messie » ( Lc 9,20 ). Comme en écho, Dieu s’y manifeste aux hommes par la lumière ( beauté du visage et vêtement 
éclatant ), la nuée ( signe de la présence de Dieu qui reste caché ) et la voix ( même proclamation que lors du 
baptême ). La présence de Moise et d’Élie confirme le lien de l’alliance entre la loi et les prophètes et la venue et 
le ministère de Jésus. Jésus est l’accomplissement des Écritures. Il est Dieu ! La lumière de son être révèle son 
identité. Mais pour Jésus, la résurrection en gloire passera d’abord par la souffrance et la mort ( v. 31 ). 

Voici un texte qui parle de mystère, de gloire, de lumière et de rencontre extraordinaire. Dans la Bible, comme 
dans la vie, il y a des réalités mystérieuses. Tout n’est pas explicable et rationnel. Le nuage est une façon imagée 
pour dire la présence réelle de Dieu, presque palpable. La foi, c’est, d’une certaine façon, avoir les pieds sur 
terre et la tête dans les nuages. 

« Ils voient la gloire de Jésus »
Ce texte est une invitation à voir au-delà, voir quelque chose de plus, de plus large qu’au premier regard. Ce 
texte révèle un aspect de la personnalité de Jésus : au-delà de l’homme, il y en en lui toute la dimension divine. 
Cet aspect n’apparait pas forcément à première vue. Le récit nous invite donc à élargir notre regard, à l’agrandir 
à la dimension de Dieu. 

JESUS

DIEU
CROYANCE

FOIBIBLE

EGLISE

PARDON

GUIDE

BERGER
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« Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-le ! » Dieu choisit. Le choix est la base de tous les liens de 
notre existence. Bien sûr, il y a des liens donnés par la naissance, mais pour que ces liens naturels deviennent 
des liens de cœur, chacun est appelé à choisir son attachement. Dieu a choisi Jésus et il le manifeste. Ce lien 
se partage aussi à chacun et chacune de nous, comme le dira Paul : « Dieu lui-même nous a choisis » ( 2 Co 1,21 ). 

« Oui, longtemps je t’ai regardé dans le lieu saint, j’ai vu ta puissance et ta gloire. » Psaume 63,3

Le récit de l’Évangile parle d’un temps précieux, « une graine d’éternité » dira Georges Haldas. Ce temps est 
fugitif et fragile. Dans nos vies de foi, il existe de tels temps qui sont à garder précieusement dans nos cœurs. Ils 
ne peuvent pas être prolongés, mais ils sont des graines déposées dans nos vies. Pour que ce temps se révèle 
pleinement, l’ensemble est à vivre dans une attitude et une ambiance de prière. Faire mémoire de ces temps 
précieux que l’on peut vivre avec Dieu, avec des amis, dans nos vies, est essentiel.

• Donner envie d’agrandir, d’élargir son propre regard, car Dieu ainsi que notre prochain sont toujours  
plus grands.

• Éveiller les enfants au mystère présent dans la Bible et dans la vie.
• Faire comprendre aux enfants que Dieu choisit Jésus comme porte-parole de son amour et nous choisit 

tous comme ses enfants.
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Séance type

Accueil et rappel de la dernière fois.

Brainstorming : demander aux enfants tous les mots qui commencent par 
« trans... ».

Texte à découvrir :

• Lire ou raconter le texte.
• Introduction à la narration proposée :

	 •	 C’est la Marionnette Dédé qui raconte l’histoire aux enfants. 
	 •	 Prendre une Bible et l’ouvrir au récit raconté. Glisser à l’intérieur les versets à lire 
  ( CD-accompagnant ).  

 Au fur et à mesure, vous les sortez et vous pouvez demander 
  aux enfants de les lire.
	 •	 Marionnette Shehalah. Dire deux mots sur Shehelah.
	 •	 Illustration : stickers « nuage », « transfiguration ». Possibilité d’imprimer une photo     
  d’une aurore boréale, de la plastifier et d’utiliser un kamishibaï. 

 Explication de l’aurore boréale : le soleil rayonne et projette ainsi des matières invi-
sibles à l’œil nu. Ces matières n’atteignent pas la terre, car nous sommes protégés par 
une couche protectrice, le champ magnétique. Au niveau des pôles, cette couche est 
plus mince. Ainsi, quand des rayons du soleil entrent en contact avec l’air, cela crée des 
frottements, de la chaleur et ils deviennent visibles sous forme d’aurore boréale.

 Lien entre la transfiguration et l’aurore boréale : les aurores boréales transfigurent 
la nuit polaire ( nuit totale ) et apportent la lumière du soleil en plein cœur de ce monde : 
« Que le vent siffle, que la mer gèle. Que l’aurore boréale transfigure la longue nuit »  
( Michelet, « La Mer », 1875 ). La transfiguration de Jésus raconte comment les disciples 
ont pu percevoir la lumière divine en lui : « Oh ! merveilleuse transfiguration de la foi !  
À côté de toute l’ombre, toute la lumière ! »  
( Auguste Lemaitre, « Fermes dans la tourmente », Prédication, 1838 ). 

• Qu’est-ce qui vous plaît / surprend / questionne / déplaît / touche dans ce texte ? 
( Laisser les enfants réagir et dire un élément qui les a touchés. )

• Qui Jésus amène-t-il sur la montagne avec Lui ? ( Pierre, Jacques et Jean. )  
Pourquoi va-t-Il sur la montagne ? ( Pour prier. )  
Qui rencontre-t-Il là-haut ? ( Moïse et Élie. )

• Comment devient-Il pendant la prière ? ( Son visage change et son vêtement est 
blanc comme la lumière de l’éclair. ) Qu’en penses-tu ?

• Pour aller plus loin : 
 
 •	 Lire le verset 31. De quoi parlent Jésus, Élie et Moïse ? ( De sa mort prochaine  

 à Jérusalem. ) Pourquoi penses-tu qu’ils discutent de cela ?
	 •	 Un disciple propose quelque chose, quoi ? ( De construire trois abris pour 
  Jésus, Élie et Moïse. ) Que penses-tu de cette idée ?
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• Possibilité de commencer la célébration en regardant une vidéo ou des images 
réelles d’aurore boréale.

• Chanter le chant de l’année ou « C’est si bon d’être ensemble»,  
( CD-chants n°17 ).

• Dire ou faire lire le Psaume : « Oui, longtemps je t’ai regardé dans le lieu saint, 
j’ai vu ta puissance et ta gloire. » Psaume 63,3. 

• Faire la prière qui est sur le dépliant enfant ou dire ensemble une prière de 
remerciement, par exemple : « Merci Seigneur pour ta présence mystérieuse 
et pourtant bien réelle ! Souvent nous voulons tout comprendre. Parfois il faut 
juste nous ouvrir, pour sentir la force de ta présence ! Viens dans nos cœurs, 
viens dans nos vies ! Amen »

• Apprendre le chant « Jésus, c’est le plus beau nom » ( CD-chants n°8 ). 

Dépliant enfant

Sur la montagne vide, les enfants peuvent dessiner ce qu’ils perçoivent de  
la transfiguration. Coller les stickers.

1. Jeu : imprimer plusieurs aurores boréales et les découper en puzzle.  
Faire les puzzles par groupes.

2. Activités manuelles : créer un tableau ou une carte « aurore boréale »

• Soit à l’aide de mosaïque. Imprimer le dessin « aurore boréale » en noir et blanc et 
coller dessus des petits bouts de papiers couleurs ( choisir du papier brillant ).

• Soit sur du papier buvard ( ou carton mouillé ), faire tomber des gouttes d’encre avec 
de gros pinceaux ( sans toucher la feuille ). L’encre se dilue naturellement sur toute la 
feuille. Découper selon une forme d’aurore boréale et coller sur un papier / carton noir.

• Soit découper la forme d’une aurore boréale sur un papier blanc. À l’aide d’une 
éponge et de peinture diluée, colorier le papier. Le coller ensuite sur un papier / carton 
noir.

Pour la prochaine fois

Demander aux enfants d’essayer de garder en mémoire un moment particulier  
qu’ils ont vécus.

•	 Dans notre récit, Dédé compare la transfiguration à une aurore boréale ?  
Qu’en penses-tu ?

•	 Montrer le sticker « nuage » : que signifie-t-il pour toi ?
•	 Que penses-tu de la phrase que les disciples entendent :  

« Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-le ! » ?
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Narration
Dédé et ses amis

Shehelah Bonjour Dédé, pour un mot croisé, je cherche un mot qui com-
mence par « trans … ».

Dédé Comme tu aimes bien les énigmes, je vais te raconter un récit 
qui va te permettre de trouver ce mot … Écoute. 

Jésus avec Pierre, Jean et Jacques, trois de ses amis, montent 
sur une montagne pour prier.

Poser la Bible, l’ouvrir à l’Évan-
gile de Luc 9.

Shehelah Pourquoi vont-ils sur une montagne pour prier ? On peut prier 
partout.

Dédé C’est vrai. Mais la montagne est un lieu particulier dans la Bible. 
C’est là que Moïse a reçu la loi de Dieu. Monter sur une mon-
tagne, c’est se mettre à l’écoute de Dieu.

Shehelah Quand on est sur une montagne, c’est comme si on touchait le 
ciel.

Dédé Très juste … Sur la montagne Jésus prie et …

« Pendant que Jésus prie, son visage change, et son vêtement 
devient blanc comme la lumière de l’éclair. Soudain, il y a deux 
hommes qui parlent avec lui. C’est Moïse et Élie. On les voit 
entourés de la gloire de Dieu. »

Lire les versets 29-31a.

Shehelah Mais cela n’est pas possible …

Dédé Impossible, dis-tu, pourtant Pierre et les autres amis l’ont vu et 
en ont parlé. Pour eux, c’était tellement beau et extraordinaire 
qu’ils ont voulu que ce moment dure, c’est pourquoi Pierre a 
demandé à Jésus :
« Maître, c’est une bonne chose pour nous d’être ici. Nous 
allons faire trois abris : un pour toi, un pour Moïse, et un pour 
Élie. »

Lire le verset 33 milieu.

Shehelah Comme si on pouvait enfermer un tel événement !
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Dédé Effectivement, c’est comme une aurore boréale, cela peut durer 
d’une minute à quelques heures … mais on ne peut pas la 
prendre chez soi. On peut juste la regarder et se laisser toucher 
par une telle beauté.
D’ailleurs, dans le récit, il y a un nuage qui arrive et qui couvre 
tout. Alors que les disciples ont peur, voici qu’ils entendent une 
voix leur dire :

« Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-le ! »

Dessin d’une aurore boréale. 

Poser sticker nuage.

Lire le verset 35b.

Shehelah Les disciples ont peut-être vu ce que Dieu voit tout le temps.
Dédé Explique-moi ce que tu veux dire par là ?
Shehelah Tu dis que Jésus était tout blanc. Or le blanc, c’est toutes les 

couleurs réunies. Ainsi Dieu nous regarde avec amour et voit en 
nous toutes les couleurs.

Dédé Intéressant … Mais as-tu trouvé le mot qui commence par 
« trans … » ? Non ? On dit que Jésus a été « transfiguré ».

Shehelah C’est la transfiguration de l’amour. Poser le mot « Transfiguration ».


