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Dimanche 28 février 2010 – Bonneville 
 

Luc 9/28-37 
 
28 Huit jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur 
la montagne pour prier. 
29  Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d’une 
blancheur éclatante. 
30  Il y avait là deux hommes qui s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Elie 
31  qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
32  Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 
deux hommes qui se tenaient avec lui. 
33  Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que 
nous soyons ici ; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie. Il ne 
savait pas ce qu’il disait. 
34  Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de 
crainte, tandis qu’ils entraient dans la nuée. 
35  Et de la nuée survint une voix : Celui–ci est mon Fils, celui qui a été choisi. Ecoutez–le ! 
36  Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne 
racontèrent rien à personne, en ces jours–là, de ce qu’ils avaient vu. 
37 Le lendemain, lorsqu’ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à sa 
rencontre. 
 

Prédication 
 
Nous voici de nouveau confrontés à une réelle difficulté.  
Transformation de Jésus, présence de Moïse et d’Elie, nuée, voix céleste. Tout ici 
évoque le surnaturel ! 
Est ce vraiment arrivé ? Même question pour Jésus qui marche sur l’eau, pour la 
résurrection ou même pour le baptême de Jésus ou les tentations. 
Tout en nous posant la question, nous savons bien qu’elle n’est pas bonne. Au fond de 
nous, nous savons que ces textes qui paraissent irréels nous disent quelque chose de la 
foi, de notre foi. Nous savons que ces textes nous parlent de Jésus, de Jésus que nous 
ne connaissons pas, de Jésus qui nous reste mystérieux. 
 
La vérité de ces textes n’est pas dans leur historicité ou véracité.  
Soyons précis : véracité historique car il s’agit quand même ici de vérité. Mais de 
vérité sur Jésus. 
Ce texte, comme les autres, nous dit vrai sur Jésus. Il nous paraît bizarre car il nous 
fait entrer dans un monde que nous ne connaissons pas, il nous fait entrer dans une 
autre réalité que la nôtre. Ce texte nous laisse voir et entendre quelque chose « d’en-
haut », quelque de Dieu, et de sa relation avec Jésus. 
Ce texte dit encore vrai puisqu’il nous rapporte la foi des premiers disciples telle 
qu’ils en ont fait l’expérience. Car il s’agit bien là d’une expérience spirituelle pour 
les 3 qui étaient avec Jésus. 
 
Avant de monter sur la montagne avec Jésus et les disciples, regardons le texte de 
Luc. Il est précédé par une annonce de la Passion, de la mort et de la résurrection et 
suivi par une même annonce de la Passion et de la mort ! Nous savons que ces 
annonces de la souffrance de Jésus et de sa mort ont du mal à passer hier comme 
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aujourd’hui. Pourquoi fallait-il que Jésus souffre et meure pour que nous soyons 
sauvés ? Nous avons aussi juste avant le récit de la transfiguration un court passage 
sur la difficulté à suivre Jésus, à être disciple : renoncer à soi-même et porter sa croix. 
Décidemment les paroles de Jésus sont dures à attendre. Sont-elles les paroles d’un 
Sauveur, d’un Messie ces paroles dures, si difficiles à mettre en pratique pour nous 
qui espérons tendresse et paix ? Jésus ne promet-il pas souffrances et difficultés et 
même une certaine mort à soi-même ? 
 
Que vient faire le récit d’aujourd’hui au milieu de ces annonces ? 
 
Regardons le texte.  
 
Jésus « prend » avec lui trois disciples qui seront encore avec lui à Gethsemane. Ils 
seront témoins de la prière souffrante de Jésus, aujourd’hui ils vont être témoins d’une 
parole divine sur Jésus. Y a-t-il un lien ?  
Jésus les prend avec lui et les emmène sur la montagne où il va prier. 
Aussitôt, dirait l’Evangile, nos esprits doivent comprendre à travers « montagne » et 
« prière » qu’il va y avoir une rencontre avec Dieu. La montagne est le lieu où Dieu se 
donne souvent à voir, le lieu d’une expérience spirituelle pour Mo¨se, pour Elie 
justement.  
Pendant que Jésus prie, qu’il dialogue et qu’il écoute son Père, un événement se 
produit que seul Luc ne qualifie pas de transfiguration.  Il dit juste que son visage 
changea d’aspect. Son vêtement devint éclatant. Jésus au cœur de sa rencontre avec 
Dieu est littéralement transformé par la présence de Dieu en lui. Son intimité est si 
grande avec Dieu, leur communion est telle, qu’elles se voient de l’extérieur et 
qu’elles sont éblouissantes. Au même moment, Moïse et Elie apparaissent 
s’entretenant avec Jésus. Ces deux-là qui ont rencontré Dieu sur la montagne, Moïse 
représentant la Loi et Elie les Prophètes.  
Nous voici plongés comme les disciples en pleine continuité de l’histoire de Dieu 
avec les hommes. Il n’y a pas de rupture. Dieu poursuit son histoire avec nous : Jésus 
parle avec Moïse et Elie.  
 
Jésus éblouissant, Moïse et Elie, tout cela est incroyable pourtant Pierre réagit. Il 
parle. Parle-t-il trop vite, Pierre ? Nous pourrions le croire puisque la parole divine 
intervient après … mais Pierre a la foi fougueuse.Il veut prendre le contrôle des 
choses, preuve peut-être qu’il ne comprend rien à ce qui se passe. Il veut arrêter ce qui 
se passe, le figer dans l’instant pour en profiter : et si on montait des tentes pour rester 
là tous ensemble ? Arrêter le temps, se saisir des autres, les garder pour soi, toujours 
la tentation du croyant. Capturer la vision, garder la parole, pensant que tout est fini, 
que tout est dit.  
 
Mais Dieu interrompt le projet de Pierre. La nuée, théophanie divine, vient couvrir de 
son ombre Jésus et Moïse et Elie. Pierre et les disciples ne les voient plus et ont peur 
soudain. Ils ont bien compris que la nuée signifiait que Dieu était présent comme dans 
le désert avec le peuple hébreu. Dieu en prenant Jésus, Moïse et Elie, dans son ombre 
empêche la capture de l’instant. Car capturer la vision est dangereux pour la foi, notre 
foi qui se complairait dans cette vision au point d’oublier le reste. 
Mais quel reste ? 
Mais la Parole justement. 
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Car Dieu parle et il parle aux disciples : Celui-ci est mon fils que j’ai choisi, écoutez-
le ! Au même instant, ils voient Jésus seul. C’est Jésus seul qu’il faut écouter. Il est la 
Parole de Dieu, choisie par Dieu.  
Le lendemain, ils descendent de la montagne à la rencontre d’une foule nombreuse 
qui les attendait. 
En effet, il s’agit bien de re-descendre de la montagne, de continuer de vivre après 
une telle expérience spirituelle. De re-descendre sur terre ! 
 
Le choc peut être rude … Les disciples ont entendu et vont encore entendre Jésus 
parler de sa mort et de ses souffrances, et pourtant ils l’ont  vu transformé par la gloire 
même de Dieu. Comment faire le pont, comment croire en ce seul Jésus, celui choisi 
par Dieu et celui qui va souffrir ? 
 
Ne croyons pas que nous avons résolu la question que se pose Pierre et les autres.  La 
croix de Jésus nous pose problème, ses souffrances et son rejet aussi.  
Nous avons du mal à comprendre que Jésus en allant jusqu’à la mort est la gloire de 
Dieu. La gloire en hébreu est ce qui donne du poids, de la profondeur. C’est l’essence. 
Jésus est l’essentiel de Dieu au sens où il est allé jusqu’au bout de son annonce de 
l’Evangile : la vérité plus forte que le mensonge, l’amour plus fort que la haine, la 
présence de Dieu dans nos abandons. Jésus n’a pas renoncé, il a été fidèle à sa 
mission, à Dieu, à l’Evangile. C’est cela qui nous sauve : la fidélité du Christ.  
Quand la parole de Dieu dit : voici mon fils que j’ai choisi, écoutez-le, Dieu nous dit 
que Jésus dit vrai sur lui, Dieu, et sur nous les humains. Nous pouvons le croire même 
si c’est difficile. 
Oui, nous pouvons croire que la croix est vérité sur l’amour de Dieu, sur sa fidélité. 
Oui, nous pouvons croire que Jésus est donné comme compagnon de Vie et que sa 
parole fait naître la Vie dans nos blessures. 
La gloire de Dieu n’est pas la toute-puissance dont nous rêvons, ni même la puissance 
des miracles. La gloire de Dieu est la fidélité de Jésus dans nos vies. 
Un Jésus fidèle au point de souffrir avec nous et pour nous. Un Messie donné par 
Dieu pour célébrer la Vie en tout instant.  


