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Nous verrons de plus grandes choses !
Il leur dit encore : « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas
avant d’avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. »
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.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu’ils avaient vu à
personne jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! Amen.
Vous connaissez le récit de la transfiguration parce que nous le lisons chaque année à la fin du
temps de l’Epiphanie. La transfiguration est en quelque sorte le point culminant de cette
manifestation ou épiphanie de Jésus-Christ. C’est à ce moment-là que Dieu a permis à trois hommes
d’entrevoir la puissance et la gloire de son Fils qui jusqu’à ce point avaient été cachées.
Mais cette vision furtive n’était pas une fin en soi. Dieu l’a accordée pour préparer les disciples à
comprendre, plus tard, l’oeuvre de salut que Jésus a accompli pour l’homme. En fait, aujourd’hui,
cet événement nous permet d’espérer le retour de Christ dans la gloire pour changer notre corps,
pour que ce corps corruptible et mortel soit transformé en corps incorruptible et immortel, comme
celui de Jésus. La transfiguration est donc un signe que nous verrons de plus grandes choses !
Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la dernière réussite d’Elon Musk et de son entreprise
SpaceX. Ils ont réussi le lancement de la plus puissante fusée du monde, la Falcon Heavy. Et ce fut
un spectacle parce qu’ils ont mis en orbite une voiture Tesla décapotable, avec un mannequin en
combinaison d’astronaute au volant, qui écoute la chanson « Space Oddity » de David Bowie, et qui
sera désormais en orbite autour du soleil, jusqu’au retour de Christ.
Mais Elon Musk n’a pas produit ce spectacle seulement pour nous amuser. Cet exploit annonce
quelque chose de plus grand à venir. En effet, c’est un autre pas en avant vers l’envoi d’êtres
humains sur la planète Mars. Un édito du journal Libération résume l’affaire.
On peut être incrédule devant le formidable défi astronautique que s’est lancé Elon Musk et
que l’Europe spatiale est incapable de relever. On peut être agacé par ce grand gamin gavé
de pop culture, qui envoie le pire symbole marchand de notre civilisation «polluer»
l’espace, comme on l’a beaucoup lu sur Twitter. On peut grommeler devant le coup de pub
planétaire que s’est offert ce techno-ploutocrate pour les deux firmes qu’il a fondé, SpaceX
et Tesla. Regretter que les milliards de subsides de la Nasa dépensés par Elon Musk pour
lancer sa grosse fusée n’aient pas servi à améliorer le sort des damnés de la Terre… Mais
on ne peut être indifférent ou blasé devant ce qui s’est passé ce 6 février 2018. Cette Falcon
Heavy arrachant ses 1421 tonnes à l’atmosphère terrestre pour satelliser un mannequin
nommé Starman et son roadster rouge est la première d’une longue série qui annonce une
nouvelle ère spatiale. En 2022, si tout va bien, Elon Musk enverra une fusée récupérable
encore plus grosse… en direction de Mars. Puis ce sera un vol habité en 2025 (2030, dit
plutôt la Nasa). Peut-être sans retour pour les space cow-boys qui seront de l’aventure.
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Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ils rejoueront l’Odyssée à 76 millions de
kilomètres de la Terre. Si Elon tient ses promesses, on ne pourra que saluer celui qui a
permis de renouer avec la grande affaire de l’humanité.
Cet exploit technologique me fascine. Etant jeune, j’étais fasciné par le programme Apollo de la
Nasa. J’ai visité le centre spatial Kennedy en Floride d’où les fusées Apollo, et maintenant celle de
SpaceX, ont été lancées. De chez mon grand-père qui habitait un peu au sud du centre spatial, j’ai
même vu de mes propres yeux le lancement de l’une des Apollos qui ont transporté les hommes sur
la lune. A l’époque je ne voyais pas de limite à nos possibilités technologiques. Et je pense que c’est
justement l’effet de cette dernière réussite. Elle ravive et stimule l’espoir que nous verrons de plus
grandes choses !
C’était et c’est toujours l’effet de la transfiguration de Jésus. Ce fut un signe de puissance, un
événement inédit, vraiment du jamais vu, qui annonçait de plus grandes choses à venir. Jésus avait
annoncé à ses disciples, une semaine plus tôt, que certains d’eux ne mouraient pas avant d’avoir vu
le royaume de Dieu venir avec puissance. Et voilà, un petit avant-gout de cette puissance qui donne
envie de plus !
Le problème, pour les disciples, et peut-être aussi pour nous, était que la gloire et la puissance
révélés momentanément sur la montagne, n’ont été qu’un premier pas vers le but de la venue du
royaume de Dieu avec puissance. Il fallait d’abord passer par une autre manifestation de puissance :
la crucifixion et la résurrection de Jésus.
Pierre, Jacques et Jean ont vu quelque chose qu’on ne peut vraiment décrire. L’apparence de Jésus
et celle de ses vêtements ont changées, comme dans la vision de Jésus que Jean raconte dans
l’Apocalypse. Nous n’avons pas de vocabulaire pour le décrire. Ils ne pouvaient dire que la
blancheur qu’ils ont vue dépassait tout ce que l’homme pouvait faire. De plus, les anciens prophètes
Elie et Moïse sont apparus. Elie avait été enlevé vivant au ciel dans un tourbillon, et les Juifs
pensaient que peut-être Moïse aussi était monté vivant au ciel car on n’avait jamais trouvé son corps
ni son tombeau.
Alors ça n’a pas été une vision de quelque chose de terrestre, de l’homme Jésus avec deux autres
hommes, mais de quelque chose d’extraterrestre, du Jésus Fils de Dieu et de deux hommes déjà au
ciel. Mais cette vision a laissé Pierre, Jacques et Jean perplexes et perdus. Ils avaient peur et ne
savaient pas quoi dire. Qu’est-ce qu’ils avaient alors à espérer ? Que signifiait la vision ?
C’est en descendant de la montagne que Jésus en indique la signification. Il leur dit de ne pas parler
de ce qu’ils ont vu jusqu’à ce qu’il soit ressuscité. A ce moment-là, les disciples ne pouvaient pas
comprendre. Ils se demandaient ce que Jésus voulait dire. En tant que Juifs, ils croyaient en une
résurrection et à la vie après la mort, mais ils venaient de confesser que Jésus était le Messie, le
Sauveur d’Israël. Le Messie ne devait même pas mourir. Ressusciter n’avait donc pas de sens. Si
Jésus devait mourir, comment parler de la venue du royaume de Dieu avec puissance ? Qu’en
serait-il de cette vision sur la montagne ?
Le lancement de la fusée de SpaceX ne nous permet pas de prévoir tout ce que l’homme
accomplira. De même, la transfiguration n’a pas permis aux disciples de tout comprendre. Il a fallu
la suite, car la résurrection, elle, a tout changer ! Elle fut la grande démonstration de la puissance de
Dieu et de la venue de son royaume avec puissance. Et ce n’était pas encore fini ! La résurrection du
Christ a entrainé nécessairement son ascension au ciel et le déversement du Saint-Esprit sur l’église.
Ce fut après tout cela, que les disciples ont compris la signification de la transfiguration et le but
vers lequel nous allons. Et c’est ainsi que nous avons tous entrevu le royaume de Dieu venir avec
puissance.
L’apôtre Paul a écrit aux Romains pour annoncer l’Evangile de Dieu. « Il concerne son Fils qui, en
tant qu’homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l’Esprit saint, a été
déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection : Jésus-Christ notre Seigneur. » Rm 1.4-5.
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Luc, nous a préservé la parole de Jésus à ses disciples juste avant de monter au ciel. « Mais vous
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac 1.8.
La transfiguration a donc été un maillon dans une chaine de manifestations de la puissance de Dieu
: transfiguration, résurrection, ascension, déversement de l’Esprit.
Et alors ?
Après avoir lancé dans l’espace une voiture Tesla piloté de son « Starman », Elon Musk ne peut pas
garantir qu’il réussira à fabriquer une fusée plus puissante et plus performante, et que cette fusée
transportera des hommes et des femmes vers Mars. Oui, c’est un bon signe, un pas dans le bon sens,
mais il reste beaucoup d’obstacles techniques à surmonter.
Par contre, pour Jésus-Christ, il n’y a pas d’obstacles techniques à surmonter ! C’est seulement une
question du temps voulu. En contemplant la chaine des manifestations de la puissance de JésusChrist — transfiguration, résurrection, ascension, déversement de l’Esprit, ce qui n’est en fait
qu’une partie des manifestations de sa puissance — nous pouvons avoir l’espérance de son retour.
Ce n’est pas un souhait, car un souhait peut n’avoir aucun fondement concret. C’est plutôt une
espérance, une attente dans la confiance, « la ferme assurance des choses qu’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » Hé 11.1.
Si Jésus a dit à Pierre, Jacques et Jean, de ne pas parler de la transfiguration avant sa résurrection,
c’était parce qu’ils ne pouvaient la comprendre qu’à la lumière de la résurrection. Mais aussi parce
que cette vision de puissance et de gloire entrainerait nécessairement la résurrection ; la résurrection
l’ascension, et ainsi de suite. La transfiguration a ainsi déclenché une série d’actes de la puissance
de Dieu qui aboutiront nécessairement au retour de Jésus-Christ dans la gloire et à notre
résurrection !
Mes frères et sœurs, c’est ça l’Evangile, la bonne nouvelle qui nous a été proclamée et manifestée.
Par la même puissance qu’il a faite entrevoir sur la montagne, Jésus est mort pour nos péchés et
ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. On ne peut qu’attendre avec une entière confiance
l’accomplissement ultime du plan de Dieu dont la transfiguration est un avant-gout ! « Voici, je
vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant,
en un clin d’œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts
ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité et que ce corps mortel revête l’immortalité. » 1Co 15.51-53.
Si l’exploit de SpaceX nous fait croire que nous sommes sur une piste intéressante, et que nous
verrons encore de plus grandes choses, à combien plus forte raison les manifestations de la
puissance de Jésus-Christ devraient-elles nous convaincre que nous verrons encore de plus grandes
choses ? On ne peut être indifférent ou blasé devant ce qui s’est passé sur la montagne. A la lumière
de la transfiguration, comment peut-on ne pas se confier à Jésus-Christ et espérer en lui ?
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
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