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Marc 9.2-8 
La Transfiguration 
15 février 2015 

 

La bande-annonce de la gloire de Jésus 
 

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; ses vêtements devinrent resplendissants et d’une telle 

blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Elie et Moïse leur apparurent ; ils 

s’entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons 

ici. Faisons trois abris : un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. » Il ne savait que dire, car ils 

étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé : écoutez-le ! » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que 

Jésus seul avec eux.  

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Nous avons tous vu la bande-annonce d’un film. « La bande-annonce se compose d’une série de 

plans choisis dans le film annoncé. Son objectif est d’inciter le public à aller voir le film ; ces 

extraits sont habituellement choisis et montés à partir des séquences les plus passionnantes, drôles, 

ou remarquables du film, mais sous une forme abrégée. Une voix off pourra servir de liant et de 

commentaire, expliquant et résumant le film. » http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande-annonce.  

L’événement que nous appelons la transfiguration est semblable. Il est une sorte de bande-

annonce qui donne un coup d’œil sur la gloire de Jésus. Evidement cette bande-annonce n’a pas 

pour objectif de nous faire regarder un film ; elle a pour objectif de nous préparer aux épreuves de 

la vie en attendant le retour de Jésus et la résurrection des morts.  

Pendant les six semaines de l’Epiphanie, les lectures de l’Evangile ont un peu levé le rideau 

pour nous révéler Jésus. A son baptême, une voix du ciel l’a identifié comme le Fils de Dieu. Puis 

par son enseignement et ses miracles, il a fait preuve d’une autorité comme jamais personne avant 

lui. Il a chassé des démons, guéri des malades et purifié un lépreux. Toute cette activité suscitait la 

question, « Qui est cet homme ? » En fait, immédiatement avant la lecture d’aujourd’hui, Jésus a 

demandé à ses disciples : « Qui suis-je, d’après les hommes ? » Ils répondirent : « Jean-Baptiste ; 

d’après certains, Elie ; d’après d’autres, l’un des prophètes. » « Et d’après vous, qui suis-je ? » leur 

demanda-t-il. Pierre lui répondit : « Tu es le Messie. » Mc 8.27b-29. Les disciples avaient commencé à 

voir quelque chose, avaient déjà commencé à connaitre Jésus. Mais ensuite, Jésus donne une image 

encore plus grande de sa personne à trois des disciples. 

 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur 

une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; ses vêtements devinrent resplendissants et d’une 

telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi… Une nuée vint les couvrir, et de la 

nuée sortit une voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  

Cette vision, cette expérience, a été une sorte de bande-annonce sur l’identité et la mission de 

Jésus. Qu’est-ce que nous y voyons ? Dans un premier temps, nous voyons que Jésus est plus 

qu’humain. Marc dit que Jésus fut transfiguré devant ces trois hommes. Le mot « métamorphoser » 

vient du mot grec employé ici. Nous pourrions dire, avec une nuance de science-fiction, que Jésus a 

été métamorphosé devant leurs yeux. Son apparence a changé. Marc ne donne pas de détails sur la 

physionomie de Jésus, juste que ses vêtements devinrent resplendissants et d’une telle blancheur 

que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Dans son récit, Matthieu dit que le visage de Jésus 
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resplendissait comme le soleil, et Luc, que l’aspect de son visage a changé. Cela nous fait penser à 

la description de Jésus dans l’Apocalypse. Jean voit le Christ dan sa gloire : « Sa tête et ses cheveux 

étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme 

de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s’ils avaient été embrasés dans une 

fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. » Ap 1.14-15.   

L’objectif de cette vision a été de révéler un peu de la gloire de Jésus, la gloire qu’il partage 

avec le Père. L’expérience a montré à Pierre, Jacques et Jean que Jésus est plus qu’un homme et 

c’est pourquoi il possède une gloire, une puissance et une autorité que nous ne possédons pas.  

Une autre chose que l’on voit dans cette bande-annonce est que Jésus est une personne très 

importante. Elie et Moïse apparaissent et parlent avec lui. Moïse, bien sûr, a été la personne par qui 

Dieu a délivré Israël d’Egypte. Ce Moïse est monté sur le mont Sinaï pour parler avec Dieu et pour 

recevoir les 10 Commandements et toutes les prescriptions pour le culte en Israël. Quand il est mort, 

Dieu l’a enterré. Personne n’a vu sa mort ni son tombeau. Du coup, certains supposaient que peut-

être il n’était pas vraiment mort, que Dieu l’avait pris comme il avait pris Enoch.  

Il y avait aussi Elie. Tout comme Moïse, Elie a rencontré Dieu sur le mont Sinaï, et a beaucoup 

souffert de la part d’un mauvais roi. Comme nous venons de le lire, Elie a été un très grand 

prophète que Dieu a enlevé au ciel dans un tourbillon. Il n’est pas mort. Du fait les Juifs attendaient 

son retour selon une parole du prophète Malachie qui liait Elie avec Moïse : « Souvenez-vous de la 

loi de mon serviteur Moïse ! Je lui ai donné en Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des 

règles. Je vous enverrai le prophète Elie avant que n’arrive le jour de l’Eternel, ce jour grand et 

redoutable. » Mal 3.22-23.   

Or, le fait que ces deux hommes apparaissent et parlent avec Jésus déclare sans équivoque que 

Jésus n’est pas une personne ordinaire. En fait, Moïse et Elie conduisent à Jésus. Ils lui ont cédé la 

scène et ont indiqué que la mission de Jésus est le point culminant du plan de Dieu pour le salut du 

monde. Pierre ne sait pas quoi dire ni faire. Aussi a-t-il lâché cette idée bizarre de fabriquer trois 

abris pour Jésus, Moïse et Elie. 

Une autre chose s’est produit. Pendant que le visage de Jésus rayonnait, dans la présence de 

Moïse et d’Elie, Dieu a parlé. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : « Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Au Sinaï, Dieu dit à Moïse : « Voici, je vais moi-même venir 

vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu’il ait toujours 

confiance en toi. » Ex 19.9. Maintenant, il fait de même : il parle afin que Pierre, Jacques et Jean 

entendent sa voix et qu’ils aient confiance en Jésus. Mais cette fois-ci, Dieu déclare que Jésus est 

son fils. Il n’a jamais dit cela de Moïse ni d’Elie. 

Alors, la bande-annonce qu’est la transfiguration, nous laisse entrevoir une personne beaucoup 

plus important qu’Elie ou Moïse, une personne que Dieu appelle son fils ! Cela dépasse de loin les 

attentes de l’Ancienne Alliance sur le Messie. Cela dépasse également ce que Pierre comprenait 

lorsqu’il a confessé sa conviction que Jésus était le Christ.  

Les producteurs de films produisent les bandes-annonces pour nous inciter à voir leurs films. 

Rien de surprenant. Mais pourquoi Dieu, lève-t-il le rideau pour nous donner cette image de Jésus 

dans un peu de sa gloire ? C’est pour nous donner confiance en Jésus afin de nous préparer aux 

épreuves de la vie. Pierre, un de ces trois disciples qui a été sur la montagne avec Jésus, a écrit dans 

sa deuxième lettre : « En effet, ce n’est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous 

avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est après avoir vu sa 

majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire 

magnifique lui a fait entendre une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
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mon approbation. » Cette voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous 

étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d’autant plus certaine la parole 

des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur jusqu’à ce que le jour commence à poindre et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur. 

»  2P 1.16-19.  

Au moment de la transfiguration, Pierre n’en a pas compris la signification. C’est plus tard qu’il 

a compris que cette vision d’Elie et Moïse avec Jésus avait confirmé tout ce que disent la Loi et les 

prophètes à son sujet. La crucifixion de Jésus serait une rude épreuve qui secouerait les disciples 

jusqu’au fond de leur être. Toutefois, sa crucifixion, et surtout sa résurrection, ont été prévues par la 

Loi et les prophètes. Le sacrifice d’Isaac, fils d’Abraham, et la description du serviteur de l’Eternel 

qui est mort pour les fautes de son peuple en sont deux exemples. Ces mêmes Ecritures annoncent 

aussi le jour du Seigneur, le moment où Jésus reviendra dans sa puissance et sa gloire pour juger les 

vivants et les morts. La transfiguration, avec le témoignage d’Elie et de Moïse, et surtout avec celui 

de Dieu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » rendent plus certaine la parole des 

prophètes et donc notre espérance de gloire. Et une espérance certaine nous encourage !   

Vous savez, les apôtres ont mené une vie dure. Même après la Pentecôte, ils ont été persécutés, 

traqués, et mis à mort. Ce qui leur a donné la force de persévérer, même d’être « joyeux d’avoir été 

jugés dignes d’être maltraités pour le nom de Jésus » Ac 5.41, a été la certitude que Jésus était le 

glorieux fils de Dieu ; que tout ce que Moïse et les prophètes avaient dit à son sujet était vrai. Ils ont 

été joyeux de souffrir pour le nom de Jésus parce qu’ils étaient persuadés de partager sa gloire à son 

retour. C’est pour cette raison qu’ils ont été des témoins irréductibles !  

Ceux qui les ont suivi, qui ont cru leur témoignage, étaient semblables : les évangélistes 

Philippe et Etienne ; les missionnaires Barnabas, Paul, Silas et Timothée. Il en va de même pour 

vous et moi. Si vous avez les mêmes convictions au sujet de Jésus, vous sortirez indemnes de toutes 

les épreuves de la vie, même si vous serez jugés dignes d’être maltraités pour le nom de Jésus. Du 

coup Dieu le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »   

Mais là, nous rencontrons un obstacle : la voix de Dieu n’est pas la seule dans la vie à nous dire, 

« Ecoutez-moi ! » Les bandes-annonces des films, elles aussi, nous incitent à regarder ces films et à 

écouter la voix qui nous y parle. Trop souvent, cette voix nous propose un point de vu qui va à 

l’encontre de celle de Dieu.  

Un film très attendu est sorti cette semaine : Cinquante nuances de Grey. Je ne l’ai pas vu ; en 

fait j’ignorais les livres dont le film est l’adaptation. Selon les rapports, le film « contient des scènes 

explicitement érotiques mettant en vedette des éléments de pratiques sexuelles impliquant la 

servitude, la discipline et différentes déclinaisons du sadisme et du masochisme. » « Selon une 

étude réalisée en 2014 par des psychologues de l’Université du Michigan, la trilogie délivrerait un 

message subliminal sous-jacent selon lequel l’héroïne, Anastasia, accepte volontairement la 

violence conjugale qu’elle subit dans ses relations avec son partenaire : outre la banalisation de 

cette violence dans le couple, le récit mettrait en scène une victime soumise, sujette au syndrome de 

Stockholm, selon lequel les victimes finissent par comprendre les motivations de leurs agresseurs et 

[par] les intégrer. »  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinquante_nuances_de_Grey.  

Je ne pense pas que ce soit un message que l’on voudrait encourager. C’est un peu contraire au 

commandement que Dieu fait aux hommes d’aimer leur femme comme eux-mêmes, comme Christ 

a aimé l’Eglise et s’est donné pour elle. Pourtant des centaines de milliers de femmes attendaient ce 

film avec impatience !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinquante_nuances_de_Grey
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Je comprends très bien le pouvoir séducteur de la sexualité. Je comprends très bien le pouvoir 

des industries de la publicité et du cinéma de former nos opinions, de nous convaincre que la vérité 

est nuancée par notre situation, que le bien et le mal sont relatifs. Je comprends très bien qu’à cause 

des ses voix, nous ne savons guère que penser ni croire sur beaucoup de sujets. C’est une grande 

épreuve dans la vie. C’est comme s’il y avait un voile qui obscurcissait notre l’intelligence, comme 

il y en a eu un pour les Israélites qui lisaient Moïse sans y voir Christ.  

Pour enlever le voile et nous éclairer l’intelligence, Dieu nous accorde de voir un peu de la 

gloire de Jésus et nous dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Cette vision de Jésus, 

transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, et à qui Elie et Moïse apportent leur témoignage, est la 

bande-annonce d’une plus grande présentation de Jésus : « Le Fils est l’image du Dieu invisible, le 

premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le 

visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 

Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu’est l’Eglise ; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. En effet, Dieu a 

voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi 

bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang 

versé sur la croix. » Col 1.15-20.  

La transfiguration a été l’avant-gout, la bande-annonce de la gloire de Jésus et de 

l’accomplissement de sa mission. Elle nous encourage à écouter Jésus, à mettre en lui notre entière 

confiance, et à mettre en pratique tout ce qu’il nous a prescrit, même quand nous devons passer par 

de rudes épreuves dans la vie. Ce coup d’œil de la gloire de Jésus fortifie également notre espérance 

du retour de Jésus pour nous ressusciter et nous faire entrer dans sa gloire. Et comme le dit la lettre 

aux Hébreux, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l’âme. » Hé 

6.19.   

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 

 


