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Le Mercredi des Cendres, on a entendu Jésus nous rappeler les 3 grands axes 

du Carême : prière, jeûne, aumône. L’évangile de la Transfiguration peut nous 

aider à comprendre ce qu’est la prière : non pas la prière de demande, pour soi 

ou pour d’autres, mais la prière comme rencontre personnelle du Seigneur. En 

effet, c’est « pendant qu’il priait » que se déroule cet épisode. Voyons les 

enseignements qu’on peut tirer de ce texte : 

L’évangéliste précise dès le début que Jésus est parti pour prier, en compagnie 

de 3 disciples, sur la montagne. Lui-même avait recommandé de prier plutôt 

dans une pièce retirée de la maison, dans le secret. Mais Jésus n’a pas de 

maison, il habite plutôt chez ses disciples, notamment chez Pierre à 

Capharnaüm, et quand il se déplace, il continue à prier, même s’il est en voyage 

ou dehors. Il s’agit alors de trouver un endroit retiré, calme. La montagne s’y 

prête bien. Il n’est pas parfaitement seul, ce qui permet à ses 3 disciples d’être 

témoins de ce qui se passe, et de nous le rapporter ensuite. La montagne est 

un lieu typique qui permet la rencontre de Dieu, la Bible en témoigne souvent. 

D’ailleurs, les 2 personnages qui apparaissent alors sont des « spécialistes » de 

la rencontre de Dieu dans la montagne : c’est au Sinaï que Moïse a rencontré 

Dieu, et il a même passé 40 jours et 40 nuits avec lui, avant de recevoir les 

Tables de la Loi. Et quelques siècles plus tard, c’est dans la même montagne 

que le prophète Elie, après avoir marché 40 jours et 40 nuits, rencontra le 

Seigneur, qui n’était pas dans l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni 

dans le feu, mais dans le « murmure d’un fin silence ». Grace à Moïse et Elie, on 

sait que le Dieu de la Bible n’est pas un Dieu qui reste loin des hommes ; il est 

ouvert à la rencontre, il se laisse trouver, il prend du temps avec les hommes, 

restant avec eux comme un ami reste avec un ami. Les grands priants de 

l’histoire de l’Eglise ont poursuivi dans cette voie, et nous montrent que tout 

croyant est invité à une telle rencontre. 

Un autre point commun entre Moïse et Elie : la fin de leur vie terrestre est 

mystérieuse, et prise en charge par Dieu lui-même. La fin du livre du 

Deutéronome raconte que c’est Dieu lui-même qui a donné la mort à Moïse, et 

qui l’a enterré, personne ne sachant où précisément. Et Elie n’est pas mort, 

mais il a été emporté au ciel, dans un char de feu. Si ces 2 personnages 

viennent parler avec Jésus de son départ qui aura lieu à Jérusalem, cela nous 

montre discrètement que ce départ ne sera pas très naturel lui non plus. D’une 



certaine manière, la rencontre de Dieu dans la prière nous prépare à la vie 

éternelle, une vie qui est au-delà de la mort, prise en charge par Dieu. C’est ce 

que montre d’ailleurs le fait que Jésus soit transfiguré pendant qu’il prie : il est 

déjà dans la vie éternelle, il bénéficie déjà de la gloire de Dieu, dans laquelle 

sont reçus ceux qui meurent en communion avec Dieu. C’est ce à quoi faisait 

référence St Paul dans la lettre aux Philippiens : « nous avons notre citoyenneté 

dans les cieux », et nous mettons en œuvre cette citoyenneté lorsque nous 

prions, en communiant à la divinité du Christ. 

La réaction de Pierre est intéressante : en découvrant ce que permet ce temps 

de prière de Jésus, cette intrusion du Ciel sur la terre, il a envie de la prolonger, 

en montant 3 tentes. Mais si la prière est en effet désirable, au point qu’on 

puisse ne pas vouloir l’arrêter, elle ne doit pas être un refuge qui nous 

maintient hors du monde, au contraire, elle doit conduire à l’action : Jésus a 

parlé de son départ à Jérusalem, et il sait que c’est la Passion qui l’attend, il l’a 

déjà annoncé aux disciples. La prière donne des forces, et ces forces seront 

nécessaires dans l’épreuve. 

Cet évangile nous donne donc envie de prier nous aussi. Concrètement, on 

peut retenir quelques conseils pour prier personnellement : 

- il faut choisir le cadre : la date, l’heure, le lieu (aussi désert et silencieux que 

la montagne, ou qu’une pièce retirée), la durée. Si on ne décide pas, il est peu 

probable que la prière se fasse spontanément. 

-  il faut prévoir un support, qui nous aide à accueillir la présence du Seigneur : 

le plus précieux est la Parole de Dieu, comme Dieu lui-même le rappelle en 

nous demandant d’écouter son Fils. Moïse et Elie sont justement les 

personnages qui résument toute la Bible, la Torah et les Prophètes. 

- il faut ensuite laisser faire, parce que ce n’est pas à nous de décider comment 

se passera notre prière : c’est Dieu qui est actif, nous sommes surtout les 

bénéficiaires, qui ne savent pas trop ce qui va se passer. Il faut accepter même 

ce qui est totalement imprévu, comme cette extraordinaire Transfiguration 

dont ont été témoins les disciples. 

- il faut surtout demander à l’Esprit Saint de nous apprendre à prier, et de prier 

en nous, car tout seuls nous ne saurons jamais faire.  
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