
Marc 9... sur la montagne 
(Traduction Sr J. d’Arc) 

1 

Il leur disait : « Amen, je vous dis : 
il est certains de ceux qui se tiennent ici 
qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu 
venir avec puissance. » 

  

2 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. 
Il les fait monter sur une haute montagne, 
à part, seuls. 
Il est métamorphosé devant eux : 

3 
ses vêtements deviennent étincelants, 
extrêmement blancs, 
tellement que foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. 

4 
Leur apparaît Élie, avec Moïse : 
ils parlaient avec Jésus. 

5 
Pierre intervient et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. 
Faisons donc trois tentes : pour toi une, pour Moïse, une, pour Élie, une. » 

6 Car il ne savait que répondre : ils étaient saisis de crainte. 

7 

Survient une nuée, qui les obombre. 
Et survient une voix, de la nuée : 
« Celui-ci est mon fils, l'Aimé : 
entendez-le. » 

8 
Et brusquement ils regardent à la ronde : 
ils ne voient plus personne sauf Jésus, seul avec eux. 

9 

Ils descendent de la montagne. 
Il leur recommande : 
qu'à personne ils ne racontent ce qu'ils ont vu, 
sinon quand le fils de l'homme se lèverait d'entre les morts. 

10 
Ils tiennent bien la parole, 
mais ils discutent entre eux, qu'est-ce que : 
« Se lever d'entre les morts » ? 

  

11 
Ils l'interrogent en disant : 
« Pourquoi les scribes disent-ils 
qu'Élie doit venir d'abord ? » 

12 

Il leur déclare : « Certes, Élie vient d'abord 
et rétablira tout. 
Et comment est-il écrit du fils de l'homme 
qu'il souffrira beaucoup et sera tenu pour rien ? 

13 
Mais je vous dis : 
Élie est bien venu, et ils lui ont fait comme ils voulaient, 
selon qu'il est écrit de lui. » 

 



 

 

Icone de la transfiguration, Théophane le grec (15°siècle) 


