
Prier avec la Parole de Dieu : Marc 9/2-9 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Six jours après, 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 ». 

 
 

Me préparer à la rencontre : 

Définir le lieu précis du rendez-vous : y disposer une lumière, l’icône de la transfiguration, la Bible pour vivre 
un moment d’intimité avec le Seigneur.     

Définir le temps de ma prière …dans une grande respiration faire place au silence pour que tout s’apaise en 
moi, y trouver le recueillement. 

 

Entrer dans la prière  

Dieu m’attend dans cette aventure : me mettre avec les disciples qui se laissent emmener sur la haute 

montagne ; me disposer à accueillir sa Présence ; Lui laisser toute la place.  

 

Lire le texte lentement, plusieurs fois même.   

 

Demander au Seigneur que mes yeux et mon cœur s’ouvrent à Sa Lumière. Lui demander de faire renaître 

mon désir de le trouver, que Sa Grâce m’attire à Lui.  

Demander d’écouter et goûter la Parole du Père qui m’est adressée aujourd’hui comme elle est adressée aux 

disciples  

 

Contempler  

• Regarder les personnes, me rendre attentif(ve) à l’ordre de leur arrivée sur la haute montagne. Voir les 
visages, les attitudes, les déplacements. Ecouter leurs paroles. 

Me laisser toucher par ce que je vois, ce que j’entends ; comment cela résonne en moi ? une lumière sur ma 
vie ? un appel ?  

 

• M’arrêter sur la personne de Jésus : « Jésus fut transfiguré en leur présence… » 

Le voir dans cet éclat de Lumière « ses vêtements devinrent resplendissants… » reflet de Sa Personne, de ce 

qu’Il EST…Cette Lumière qui émane du Christ, que les apôtres contemplent, c’est la Gloire de Dieu. Lumière qui 

évoque le Christ ressuscité.  

Me laisser envelopper   dans cette Lumière et accueillir le Souffle de l’Esprit.  

En ce temps de pandémie, laisser cette Lumière éclairer les évènements qui tissent mon quotidien, mais aussi 
mes doutes, mes fragilités, mes jugements, mes découragements…. 

 



• Ecouter la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé, écoutez-le »  

Le Père révèle aux disciples que L’homme Jésus qu’ils connaissent est aussi « l’homme-Dieu ; le Tout Autre, le 
Vivant en qui Il a mis tout son Amour ».  

Accueillir cette Parole en mon cœur, Lui demander que ma vie rayonne de Sa Présence, même si comme les 

disciples je n’ai pas tout compris. 

Entendre un appel à renouer avec Dieu le Père, à me laisser réconcilier avec Lui, à Le reconnaître à l’œuvre au 
cœur de notre humanité, au cœur de ma vie.   

 

Terminer ce temps en parlant au Seigneur comme à un ami, pour lui dire merci, pour faire mémoire de mon 

Baptême et avec tous les croyants et les hommes de bonne volonté, les mains ouvertes    je redis la prière que 
Jésus nous a apprise :  NOTRE PERE  

 

Je peux écouter le chant : Louange à Toi Jésus Transfiguré  

https://www.youtube.com/watch?v=3UI3WuGMXgI&ab_channel 

Icone de la Transfiguration 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UI3WuGMXgI&ab_channel

