
La fête de la transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ est l'une des 5 
fêtes majeures de l'Église Arménienne.  
 
Selon la Sainte Bible notre Seigneur Jésus conduit ses fidèles sur le toit du 
mont Thabor d'Israël (588m de haut) et changer alors d'apparence 
corporelle face à ses plus fidèles disciples (Pierre, Jacques et Jean), leur 
révélant ainsi sa nature Divin. Le visage de Jésus change d'aspect et ses 
vêtements deviennent d'une blancheur éclatante et radieuse. Quand les yeux 
craintifs des trois apôtres se levèrent pour se rendre compte de ce qui 
arrivait, ils virent les prophètes Moïse et Elie se tenant aux côtés du Christ. 
Impressionnés et inspirés par leur vécu, Saint Pierre se tourna vers notre 
Seigneur lui disant “Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie.” (Luc 9.34). Pendant que 
Pierre exprimait sa joie, une voix s'éleva du ciel confirmant la Divinité du 
Christ disant: “ Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le !” (Luc 9.36). Ces 
manifestations sont le fondement historique de la Fête de la Transfiguration.  
 
Toutefois, la narrative biblique ne donne pas la date de ces événements. 
Saint Grégoire l'Illuminateur décide d'attribuer cette fête à la date de 
l'ancienne fête païenne de Vartavar, qui était une fête liée à la moisson 
annuelle de l'été. C'est pourquoi cette fête en arménien s'appelle 
Aylagerboutyoun, c'est-à-dire "transfiguration" et Vartavar en même temps.  
 
La Fête de la Transfiguration n'est pas simplement un fable religieux ou un 
événement historique, mais elle est très importante et pertinente pour nous 
les franco-arméniens d'aujourd'hui, pour maintes raisons: 
 

1. Cette Fête renforce l'enseignement de l'Église Arménienne selon lequel 
Jésus était Dieu. Ceci est confirmé, par la voix céleste entendue par les 
apôtres, par le changement d'apparence du Christ et par la révélation de 
Moïse et Elie de chaque côté du Christ confirmant que le Christ est la 
source de leur révélation au peuple dans l'Ancien Testament. 
 

2. Cette Fête est également importante pour nous aujourd'hui car elle nous 
rappelle que nous aussi, en tant que disciples du Christ, nous sommes 
appelés à être transfigurés. Nos vies sont pleines de défis. Certains cédent 
et se plient devant ces défis, en revanche les Chrétiens combattent ces 
défis et font en sorte de les vaincre. C'est comme cela que nous sommes 
constamment transfigurés. L'Histoire de notre Peuple est un témoignage 



de la transfiguration. Notre peuple a été asservi et nos terres détruites 
par plusieurs nations au cours de notre histoire, les Sassanides, les 
Arabes, les Mongols, les Turcs. Par moments nous avons été réduits à des 
squelettes dans le désert. A cause de la Foi de nos ancêtres, nous voici en 
ce jour une Nation Transfigurée avec sa République, son diaspora, son 
Église et une grande Civilisation donnant sa part au reste du monde.  
 

3. Et enfin la Fête de la Transfiguration nous invite à nous pencher de près sur 
les trois disciples qui accompagnaient Jésus. Saint Pierre, connu pour ses 
idées pragmatiques et espérances réalistes, quand il a vécu la Divinité du 
Christ ne voulait plus quitter le lieu. Malgré le fait qu'il était marié et avait sa 
mère il supplia le Seigneur pour rester avec le Christ Transfiguré et ne pas 
rentrer car la paix et la joie qu'il y ressentait ne se trouvait nulle part ailleurs 
dans ce monde. La Fête nous rappelle que ceux qui cherchent le Christ 
comme Dieu et se donnent le temps et l'énergie pour être en sa présence 
vivent la même joie et paix que ce bas monde ne peut nous donner.   

 
C'est la mission de l'Église Arménienne de nous mettre en présence du Christ 
de façon a vivre Sa paix et sa joie, malgré les défis et les difficultés de ce 
monde. Chaque Église arménienne devient pour nous le mont Tabor 
biblique. Nous pouvons vivre le Christ et être en Sa présence - comme nos 
parents, grands-parents et nos arrière-grands-parents étaient en sa présence 
- par l'intermédiaire de notre merveilleuse Badarak, les séances d'études 
biblique, les pélerinages, les conférences religieuses dans nos paroisses, les 
retraités spirituels et les autres activités de Notre Église. 

 
Ici, dans le bureau du diocese de l’eglise apostolique armenienne de France, 
nous nous avons donné la priorité de créer ces activités et d'expliquer les 
traditions de notre Église depuis des siècles pour que nous puissions tous 
vivre la paix et la joie de notre Seigneur Transfiguré. Je vous invite, j'invite 
les Arméniens de France aider l'Église Arménienne de ramener le Christ au 
centre de notre Église, de nos missions et de nos activités. Nous avons fait 
nos premiers pas, mais le chemin est long et nous ne pouvons pas le faire 
sans vos prières et votre aide… 
 
Puisse notre Seigneur-Transfiguré nous vienne en aide à tous pour se 
transfigurer et vaincre les difficultés et les défis de nos vies, pour jouir de la 
paix et la joie de Sa présence.  Amen       
 


