
Transfiguration	:	trois	théophanies	dans	l’histoire	

Le	mot	théophanie	signifie	 l’apparition	de	Dieu.	Le	sens	de	la	fête	d’aujourd’hui	est	suivant	:	 le	

Fils	 de	 Dieu	 a	 révélé	 sa	 divinité.	 Dans	 l’Histoire	 Sainte	 il	 y	 avait	 trois	 fameuses	 théophanies.	 Et	

chacune	d’eux	était	exceptionnelle.	

La	 première	 théophanie	 a	 été	 liée	 avec	 Moïse	 quand	 il	 a	 reçu	 dix	 commandements	 sur	 la	

montagne	 de	 Sinaï.	 C’était	 une	 théophanie	 terrible	:	 avec	 des	 nuages,	 des	 tonnerres	 et	 des	 foudres.	

Cette	théophanie	a	bien	montré	que	Dieu	est	un	grand	Feu	dévorant	:	Ex.	24	:	«	Moïse	monta	sur	 la	

montagne,	 et	 la	 nuée	 couvrit	 la	montagne.	 La	 gloire	 de	 l'Éternel	 reposa	 sur	 la	montagne	 de	

Sinaï,	et	la	nuée	la	couvrit.	L'aspect	de	la	gloire	de	l'Éternel	était	comme	un	feu	dévorant	sur	le	

sommet	 de	 la	 montagne.	 Moïse	 entra	 au	 milieu	 de	 la	 nuée,	 et	 demeura	 sur	 la	 montagne	

quarante	 jours	 et	 quarante	 nuits	».	 Ex.	 33	:	 «	Moïse	 dit:	 Fais-moi	 voir	 ta	 gloire!	 L'Éternel	

répondit:	Tu	ne	pourras	pas	voir	ma	face,	car	l'homme	ne	peut	me	voir	et	vivre.	Voici	un	lieu	

près	de	moi;	tu	te	tiendras	sur	le	rocher.	Quand	ma	gloire	passera,	je	te	couvrirai	de	ma	main	

jusqu'à	ce	que	j'aie	passé.	Et	lorsque	je	retournerai	ma	main,	tu	me	verras	par	derrière,	mais	

ma	face	ne	pourra	pas	être	vue	».	

La	deuxième	théophanie	a	eu	lieu	sur	la	montagne	de	Horeb	et	cette	fois-ci	c’est	le	prophète	Élie	

qui	 l’a	 vu.	 Le	 prophète	 Élie	 a	 été	 un	 grand	 et	 très	 vénérable	 prophète.	 Il	 a	 été	 le	 représentant	 du	

prophétisme	militant	 car	 il	 a	 tué	 lui-même	 plusieurs	 prêtres	 païens.	 Et	 à	 ce	 grand	 et	 même	 cruel	

prophète	Dieu	n’est	pas	apparu	comme	le	Feu	dévorant	mais	comme	Dieu	de	tendresse,	de	l’amour	et	

de	 la	 miséricorde.	 Je	 dirai	 que	 cette	 apparition	 est	 l’un	 des	 très	 fortes	 images	 de	 tout	 Ancien	

Testament	:	1	Rois	19	:	«	L'Éternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel! Et voici, 

l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et 

brisait les rochers: l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre: 

l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.	Et après le tremblement de terre, un feu: l'Éternel 

n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et l’Éternel est là ».	

Et	 enfin	 la	 troisième	 théophanie	 c’est	 la	 Transfiguration.	 Le	 Christ	 monte	 à	 la	 montagne	 de	

Thabor	avec	ces	trois	disciples.	Ils	ne	savent	pas	que	Celui	qui	monte	avec	eux	est	Ce	qui	est	apparu	à	

Moïse	 sur	 Sinaï	 et	 à	 Élie	 sur	 Horeb.	 Et	 sur	 la	 montagne	 de	 Tabor	 le	 Christ	 montre	 sa	 divinité.	 Il	

commence	briller	par	 la	 lumière	divine.	Et	 c’est	notamment	Moïse	 et	Élie	qui	 lui	 apparaissent	 et	 le	

nuage	 couvre	 la	 montagne	 et	 de	 nuage	 parle	 une	 voix	 du	 Père	 Céleste	 qui	 dit	:	 «	C’est	 mon	 Fis	

bienaimé.	Écoutez-le	!	»	

Gloire,	Seigneur,	à	ta	sainte	Transfiguration.	


