
Fiche animateur 
 

 
ICONE de la TRANSFIGURATION 

 
 
 

 
Que voyons-nous ? 
 
Une montagne : la montagne où les apôtres ont contemplé le Christ. 
              «         qui fait le fond le support de l’icône , elle témoigne que l’événement s’est passé          
                         dans un lieu déterminé, pas en dehors du temps et de l’espace. 
Montagne : lieu symbolique de la Transcendance, lieu où Dieu se révèle. 
 
Au centre le Christ resplendissant de Lumière. Les rayons partent du Christ ils forment une étoile et 
s’inscrivent dans un cercle (mandorle). Représentation symbolique qui nous révèle qu’il s’agit d’une 
autre Lumière, lumière d’une autre nature ; cette lumière, c’est la gloire de Dieu. Saint Jean dira : « Et 
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’Il tient du Père, comme Fils unique »  (Jean 1,14) 
 
  Pas d’ombre dans les icônes. Ni la montagne, ni les personnages ne donnent de l’ombre.  
Le Christ n’est pas un astre, il ne reflète pas la lumière, Il est lui-même la vraie Lumière. Cette lumière 
est sans ombre car elle est d’une autre nature. Le Christ resplendit d’une lumière qui n’a pas été créée . 
Les pères de l’Eglise ont appelé cette Lumière qui émane de Dieu : l’énergie incréée. 
Le catéchisme orthodoxe construit à partir de ce récit de la Transfiguration  (en s’appuyant sur l’icône) 
un chapitre pour parler du Christ Dieu et homme, 2 natures 1 hypostase. Les apôtres ont vu Jésus 
resplendir de lumière divine à travers son corps d’homme.  L’évangile nous précise que les vêtements de 
Jésus devinrent « blanc comme la lumière »  
 
 Icône construite sur 2 plans : 

 Trois personnages en haut 
 Trois personnages en bas 

 
Il y a une grande différence d’attitude entre les 2 groupes. Sur le haut de la montagne, Moïse et Elie se 
tiennent debout auprès du Christ. Leur tête est nimbée (elle ne l’est pas sur certaines icônes anciennes)  
ils sont entrés dans le cercle lumineux et participent à la gloire de Dieu, en pleine harmonie avec Lui. Les 
apôtres dans le bas de l’icône au pied du rocher ne supportent pas la fulgurante lumière de la divinité. Ils  
sont bouleversés, leur attitude exprime le désordre, le désarroi.  Ce contraste nous rappelle que l’homme 
ne peut voir Dieu de ses yeux charnels. 
 
Moïse et Elie se tiennent là sur la montagne et supportent la Lumière de Dieu ; ils sont passés dans 
l’autre monde et leurs yeux ne sont plus limités au monde matériel. Moïse est mort dans le désert avant 
d’atteindre la terre promise, il représente ceux qui attendent la venue du Christ aux Enfers. Elie fut enlevé 
dans un char de feu et son passage sur la terre reste mystérieux, il est descendu du Ciel sur le mont 
Thabor pour contempler Dieu devenu homme. Moïse et Elie s’inclinent devant Jésus. Moïse personnifie 
la Loi, Elie vient au nom des prophètes pour rendre témoignage à la divinité du Christ  
 
Les 3 apôtres renversés à terre font partie de l’humanité vivante.  Malgré leur bouleversement à la vue 
du Christ en gloire, ils sont remplis de joie et veulent retenir cet instant. Pierre demande à rester toujours 
sur la montagne ; il propose des tentes pour fixer la vision de Dieu dans le temps. « il ne savait pas ce 
qu’il disait » il n’était pas prêt, il devait passer avec le Christ par la mort pour accéder à la gloire de la 
Résurrection. 
Sur cette icône comme sur les icônes les plus anciennes ont voit les apôtres gravir la montagne avec 
Jésus, Jésus leur parle, Il les enseigne, veut affermir leur foi. Sur la droite les mêmes apôtres descendent 
de la montagne, Jésus leur enjoint de se taire car l’événement de la Transfiguration déploiera tout son 
sens après la Résurrection. 
 
D’après Dieu est vivant – catéchisme pour les familles par des chrétiens orthodoxes. 


