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La transfiguration
Jésus est présent et tout s’illumine !
par soeur Anne-Claire, op
Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te promener en forêt au début de l’automne et d’observer
les feuilles qui sont tombées au sol ? Tu vois bien qu’elles sont de différentes couleurs
mais il fait sombre et le temps est triste... et puis tout d’un coup, un rayon de soleil
perce au milieu des arbres et là, tu vois la palette de couleurs que forment les feuilles.
Du jaune, du orange, du marron clair, du plus foncé ! Grâce au rayon de soleil, tu vois
les choses autrement, tu as l’impression que quelque chose a changé, les couleurs sont
plus lumineuses, ton regard est attiré par cette beauté. Ce petit coin de forêt est comme
transformé, transfiguré !

- Mt 17, 1-9
Fais tourner la roue du carême !
Ta mission de la semaine : Autour de toi, parfois, il n’y
a pas que des bonnes nouvelles. Tu entends parler de maladies,
de conflits et de difficultés. Les gens ont des raisons dêtre tristes.
Tu ne peux pas changer le monde mais cette semaine, tu peux l’embellir
avec ton sourire : il sera comme une lumière pour ceux qui se sentent dans
les ténèbres. Alors, avec l’aide de Jésus, souris et tu illumineras les journées
de ceux qui te verront !
Pour t’aider à y penser : Découpe et colorie la pièce

ci-dessous puis colle-la sur la roue du carême que tu as déjà
imprimée. Cette image et cette phrase vont te permettre de
penser à ta mission de la semaine.

Dans l’Evangile, Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus. Alors qu’ils sont fatigués et
ont envie de dormir, Jésus, lui, prie. Les disciples sont près de lui et tout d’un coup, ils
voient que son visage change et que son vêtement devient d’un blanc éblouissant. Que
se passe-t-il ? Il est transfiguré ! C’est la présence de Dieu qui l’illumine d’une façon toute
particulière ; à travers Jésus, il montre aux disciples, et à nous aujourd’hui, qu’il est bien
présent dans nos vies. En lisant ce texte, on se dit qu’on aurait aimé voir cela nous aussi,
nos yeux et nos cœurs auraient été émerveillés !
Par chance, si nous sommes attentifs, nous
pouvons, nous aussi, percevoir un peu de
ce mystère.
Connais-tu des personnes autour de toi qui
rayonnent de la joie de connaitre Jésus ?
Si oui, tu peux écrire leurs noms : . . . . . . . . .
........................................
........................................
.......................................

Jésus,
Quand je vois tout en gris
et que je suis triste,
j’ai besoin de toi
pour que mon regard se transforme.
Ta présence illumine ma vie,
je sais que tu es avec moi, Seigneur,
Merci.
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Regarde bien cette partie du tableau de la Transfiguration peint par le
peintre Raphaël entre 1518 et 1520.
Voici quelques questions pour t’aider à bien l’observer et à te souvenir
de ce grand moment de la vie de Jésus :

x Identifie chacun des 6 personnages principaux.

Remets les lettres ci-dessous dans l’ordre pour retrouver les noms
des personnages dont Luc parle dans cet évangile :

x IELE

__ __ __ __

x CAJUQES

__ __ __ __ __ __ __

x NAJE

__ __ __ __

x OMEIS

__ __ __ __ __

x ERIPER

__ __ __ __ __ __

x SUJES

__ __ __ __ __

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
								
Mt 17,7

x Est-ce que tu es surpris par la position de chacun ? Comment expliques-tu ces
attitudes ?
x Observe les regards de chacun des personnages : que / qui regardent-ils ? À ton
avis, pour quelles raisons ?
x Si tu regardes les mains des uns et des autres, que remarques-tu ?

x Dirais-tu que ce tableau est sombre ou qu’il est lumineux ? D’où vient la lumière ?
x Comment le peintre Raphaël a-t-il choisi de peindre les vêtements des protagonistes, selon toi, quelle impression veut-il donner à celui qui regarde le tableau ?
x Tu as certainement reconnu Jésus. Que peux-tu dire de sa position ? Te fait-elle
penser à un autre moment de la vie du Christ ?
x Selon toi, qui sont les 2 personnages qui se tiennent à genoux, sous les arbres, à
gauche du tableau ?
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Réponses aux jeux
Quelques pistes de réponses pour le commentaire du tableau :
x Identifie chacun des 6 personnages principaux.

On identifie Jésus au centre, Moïse avec les tables de la loi et Élie qui tient un livre, attribut
traditionnel des prophètes. On reconnaît aussi Pierre, Jacques et Jean.

x Est-ce que tu es surpris par la position de chacun ? Comment expliques-tu ces
attitudes ? C’est étonnant de voir que Jésus a quitté le sol, ce n’est pas dit dans l’évangile,
Moïse et Élie sont comme entrainés vers le ciel. Les 3 disciples sont ‘‘plaqués au sol’’.

x Observe les regards de chacun des personnages : que / qui regardent-ils ? À ton
avis, pour quelles raisons ? Jésus regarde vers le ciel, on diraît qu’il écoute son Père. Moïse
et Élie regardent Jésus, comme s’ils attendaient une consigne que Dieu leur transmettrait par
l’intermédiaire de Jésus. Deux des trois disciples se couvrent les yeux : cette scène les dépasse
et les terrifie. Le disciple du centre, Pierre probablement, essaye de regarder Jésus.

x Si tu regardes les mains des uns et des autres, que remarques-tu ? Les mains de Jé-

sus sont tournées vers le ciel, Moïse et Élie tiennent les supports qu’ils ont reçus de Dieu pour
transmettre sa Parole aux hommes. Une des mains du disciple au centre, Pierre, se tend vers
Jésus, vers le ciel, on dirait qu’il veut nous montrer la scène.

x Dirais-tu que ce tableau est sombre ou qu’il est lumineux ? D’où vient la lumière ?

Lettres à remettre dans l’ordre pour retrouver les
prénoms des personnages de cet évangile

x IELE

ELIE

x CAJUQES

JACQUES

x NAJE

JEAN

x OMEIS

MOISE

x ERIPER

PIERRE

x SUJES

JESUS

Le fond de ce tableau est sombre mais il est éclairé par la nuée blanche derrière Jésus.

x Comment le peintre Raphaël a-t-il choisi de peindre les vêtements des protagonistes, selon toi, quelle impression veut-il donner à celui qui regarde le tableau ?
Les vétements des personnages semblent entrainés dans un tourbillon de vent. On a l’impressions d’une tempête.

x Tu as certainement reconnu Jésus. Que peux-tu dire de sa position ? Te fait-elle
penser à un autre moment de la vie du Christ ? Jésus a les bras en croix, les yeux tournés
vers le Père. Cette attitude évoque la crucifixion de Jésus.

x Selon toi, qui sont les 2 personnages qui se tiennent à genoux, sous les arbres, à
gauche du tableau ? Il n’y a pas de réponse toute faite pour cette question. On pourrait dire

que ces deux personnages en prière, dont les yeux sont tournés vers le ciel, c’est nous ou tout
du moins ce que nous devrions être : confiants, priants avec Jésus comme guide.
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