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La préface eucharistique nous rappellera que le récit de la Transfiguration se situe 
après que Jésus ait annoncé sa mort prochaine aux disciples. Le lien entre les deux 
épisodes sera fortement souligné : « Après avoir prédit sa mort à ses disciples… il leur 
a manifesté sa splendeur : il nous révélait que sa passion le conduirait à la gloire de la 
résurrection. » L’évangile de ce dimanche nous oriente vers le temps pascal. De 
nombreuses allusions à la Passion et à la Résurrection émaillent le récit. Il n’a pas été 
rédigé dans les heures qui suivirent la Transfiguration mais après Pâques, à l’intention 
de communautés chrétiennes, peut-être même pour des hommes et des femmes 
venus à la foi et qu’il fallait instruire. 
 
Moïse et Elie s’entretiennent avec Jésus sur la montagne. De quoi parlent-t-ils? Marc 
n’en souffle mot. L’évangéliste saint Luc précisera « qu’ils parlaient de son départ, qu’il 
allait accomplir à Jérusalem » c’est-à-dire de sa mort prochaine. Ces deux 
personnages sont qualifiés de prophètes dans les Saintes Ecritures. Ils annoncent 
l’avènement du Messie. Les cinq premiers livres de la Bible, appelés Pentateuque, 
sont traditionnellement attribués à Moïse. Quant à Elie, le Premier livre des Rois lui 
consacre plusieurs chapitres. Si nous lisons attentivement ces textes nous pourrons y 
découvrir ou soupçonner quelques prophéties messianiques. Mais nous ne trouverons 
pas des annonces explicites d’un Messie souffrant, mis à mort. En fait, la mort et la 
résurrection du Christ sont bien évoquées par les figures de Moïse et d’Elie à la 
condition de les interroger convenablement. Ce n’est pas en auscultant les textes que 
nous le montrerons mais en considérant la fin de leur vie. Puisqu’ils parlent à Jésus 
de sa mort à venir, voyons ce que la Bible nous dit du terme de leur vie terrestre. 
La mort de Moïse est relatée à la fin du Deutéronome. Il est écrit que «jusqu’à ce jour 
nul n’a connu son tombeau. » On ne sait pas où est son corps, ce qu’il est devenu. Il 
a disparu. De même, au matin de Pâques, les femmes venues oindre le corps de Jésus 
ne le trouveront pas. « On ne sait pas où on l’a mis », diront-elles aux disciples. 
Elie, vous le savez, est monté au ciel sur un char de feu. Il n’a pas connu la mort. Sur 
lui la mort n’a eu aucun pouvoir. Au jour de Pâques, retentira un cri de joie : Christ est 
ressuscité. La mort a relâché sa proie. 
Ainsi le terme de la vie de Moïse et d’Elie est une annonce à peine voilée du mystère 
pascal. Un corps qu’on ne retrouve pas et une montée vers le ciel sans que la mort ne 
l’empêche. 
Pour ceux qui aiment scruter les Ecritures, vous avez là quelque chose d’important. Il 
faut regarder attentivement la vie des prophètes qui est parfois plus éloquente que 
leurs oracles. 
 
Revenons au récit. Les disciples sont témoins de la présence de Moïse et d’Elie aux 
côtés de Jésus. Pierre ose une parole : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; 
dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie. » Il y aurait 
beaucoup à dire sur cette parole. Pour ne pas nous éparpiller, reprenons notre lecture 
où nous l’avons laissée. Je disais que la présence de Moïse et d’Elie annonçait la mort 
et la résurrection du Christ. Pierre en voulant construire trois tentes situe Jésus au 
niveau de Moïse et d’Elie. Il le range au nombre des prophètes. Il faudra une révélation 
divine pour révéler l’identité de Jésus qui n’est pas un prophète mais le Fils bien-aimé 



du Père : « Une voix se fit entendre :’’Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le.’’» 
Désormais, ce n’est plus Moïse et Elie qu’il faut écouter mais le Christ. Tout le Premier 
Testament était tendu vers son terme: la venue du Messie. Une fois Jésus reconnu 
comme Christ les anciennes Ecritures s’effacent d’une certaine manière pour laisser 
place à la nouveauté du Fils bien-aimé. C’est ce que l’évangéliste suggère en écrivant: 
« Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. » Les 
figures de Moïse et d’Elie se dérobent pour laisser toute la place à Jésus. « Ils ne virent 
que Jésus seul. » 

 
Je n’ai pas évoqué à dessein le récit du sacrifice d’Abraham que nous avons écouté 
en première lecture. Vous n’aurez aucune difficulté à l’interpréter comme une 
préfiguration de la mort et de la résurrection du Christ. Faites ce travail ! Quand le 
visage du Christ surgira devant vous, quittez le texte, contemplez le Christ et 
s’accomplira en vous la parole : « ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. » 

 
Que le Seigneur nous accorde la grâce de le chercher dans le vaste champ des 
Ecritures et, l’ayant trouvé, de le contempler pour recevoir de Lui la force de vivre en 
disciple. 
 
                                                                                                                             Amen. 


