Mais qui est Jésus ?
(Dimanche de la Transfiguration du Seigneur)
Qui est Jésus ? Qui est cet homme qui se trouve sur la montagne et qui devient plus brillant que la
lumière ? Qui est cet homme qui a pour conseillers Elie et Moïse, les grands hommes d’Israël ?
« Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le
!"» (Mc 9.7). Qui a dit ça ? D’où vient cette voix ? Forcément celui qui a parlé doit être le Père de
celui qu’il désigne comme son fils bien-aimé. Cette voix vient de la nuée. Ce n’est pas Elie qui parle,
ce n’est pas Moïse qui parle. Encore moins les disciples. C’est Dieu tout-puissant qui fait savoir que
Jésus est son Fils. Il fait savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
Dieu, le Père, avait déjà confessé Jésus comme son Fils. Il l’a fait lors du baptême de Jésus, avec les
mêmes mots. Quelques-uns des disciples l’avaient peut-être vu. Certainement que ceux qui avaient
été disciples de Jean Baptiste avant de suivre Jésus, ont entendu cette histoire du Baptême, de la
colombe et de la voix céleste.
Puis, suite à la résurrection de Lazare et suite à l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Dieu le Père
fait entendre sa voix pour glorifier Jésus (Jn 12.28). Toute une foule était présente.
Dieu le Père fait savoir et confesse publiquement que Jésus est son Fils. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus
lui-même l’avait déjà annoncé : « Le Père et moi nous sommes un. » (Jean 10.30), et « même si vous
ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que
je suis en lui. » (Jean 10.38).
Après sa transfiguration, Jésus dit de lui-même dans sa prière sacerdotale (Jean 17.1) « Père, l'heure
est venue ! Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire »
Quelques instants avant cette prière, lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus leur avait
enseigné que l’une des œuvres du Saint-Esprit est celle de rendre témoignage de lui, c’est-à-dire,
faire savoir qui est Jésus, faire savoir qu’il est le Fils de Dieu.
Donc la Trinité révèle qui est Jésus ? La Trinité révèle que cet homme sur la montagne, resplendissant
de lumière, n’est autre que le Fils de Dieu.
Nous avons aussi d’autres témoignages. Les disciples, conformément au commandement de Jésus,
confessent et font connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Ils le font au péril de leur vie. Ils le font
oralement et par écrit.
Mais plus étonnant encore, c’est le témoignage des démons. A plusieurs reprises nous les voyons
confesser que Jésus est le Fils de Dieu. C’est ainsi qu’ils le connaissent « Fils de Dieu » (Lc 4.41, Mc
3.11, Mt 1.23-24, 8.29).
Donc le Père, Jésus même, le Saint-Esprit, les disciples et les démons, tous disent que Jésus est le Fils
de Dieu. Ce qui nous amène à une autre question : Qui est le Fils de Dieu ? Oui, c’est Jésus. Jésus est
la personne du Fils de Dieu. Mais la question se pose sur la figure du Fils de Dieu, qui est le Fils de
Dieu ? Et pourquoi est-il si important que Jésus soit le Fils de Dieu ?

Nous ne ferons pas une analyse exhaustive des Ecritures à propos de Dieu le Fils. Simplement
rappeler que le Fils est Dieu depuis l’éternité et qu’il est tout autant créateur que le Père et le SaintEsprit. Tout ce que Dieu a dit et fait dans l’ancien testament, a aussi été dit et fait par le Fils.
Cependant, étant un seul Dieu tout en étant trois personnes différentes, il y a des particularités qui
n’appartiennent qu’au Fils. Le Fils seul prend chair. Le Fils seul est le Messie, l’envoyé sur terre pour
remédier au drame du péché et au dilemme de la justice de Dieu. Seul le Fils devient le substitut de
l’humanité. C’est pourquoi seul le Fils s’humilie, seul le Fils est baptisé, seul le Fils est crucifié, seul le
Fils est sacrifié comme l’Agneau Pascal. Seul le Fils ressuscite. Seul le Fils est Sauveur.
Seul le Fils est le réconciliateur. Seul le Fils peut ouvrir les portes du royaume des cieux. Seul le Fils
est le pont d’accès à la grâce et la bénédiction. Seul le Fils est à la tête de l’église qui est son corps.
Seul le corps et le sang du Fils nous sont donnés dans le sacrement pour fortifier notre foi, pour nous
assurer le pardon et la vie éternelle. Le Fils de Dieu est extraordinaire. Jésus est le Fils de Dieu.

Qui est Jésus ?
Pourquoi est-il si important de croire que Jésus est le Fils de Dieu, de croire que Jésus est la personne
du Fils de Dieu.
Jean 3.16 « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. »
Jean 20.30-31 « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui
ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le
Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. »
Jean 17.3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ »

Regarde ce que fait Jésus le Fils de Dieu, avec les siens : « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les
disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus
s'approcha d'eux, les toucha et dit: «Levez-vous, n'ayez pas peur!» Ils levèrent les yeux et ne virent
plus que Jésus seul. » (Mt 17.6-8)
Les disciples se jettent visage contre terre quand la voix du ciel s’est fait entendre. Puis une grande
frayeur les a envahis. Je veux faire la différence entre ces deux réactions des disciples pour parler de
ce qui nous abat et de ce qui nous fait peur, mais surtout de Jésus, Fils de Dieu et sa façon d’agir.
Les disciples se jettent visage contre terre. Ce qu’ils viennent de vivre les a mis à terre. Il y a bien-sûr
une compréhension de la situation de la part des disciples. Ils savent que ce n’est ni Elie, ni Moïse qui
ont parlé, mais que c’était bel et bien la voix de Dieu. Ils se sont retrouvés soudainement dans la
présence de Dieu et ils ont eu une réaction logique. Personne ne peut se maintenir debout face à la
sainteté de Dieu. Leur réalité quotidienne et leur nature de pécheurs leurs ont fait comprendre qu’ils
étaient cuits, que c’était fini pour eux.

En fait, ils étaient avec Jésus tout le temps. Ils étaient tout le temps devant le Saint et le Juge de
l’humanité, mais ils n’en avaient pas entièrement conscience. Et même si Jésus n’est pas
physiquement présent, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Comme nous avons vu la
semaine dernière, cela peut être terrible ou extrêmement consolateur.
Les disciples se sont vus surpris, mais surtout ils se sont vus indignes d’être là, ils se sont vus faibles,
ils se sont vus dépassé par la situation. Même si c’est eux qui se sont jeté au sol, c’est la situation qui
les y a poussés.
Quand nous faisons face à une situation débordante, qui surpasse notre capacité ; quand nous
faisons face à une situation qui nous dénude complétement, qui nous condamne ; quand nous
faisons face à des situations qui révèlent notre faiblesse, nos limites ou notre incapacité ; quand cela
arrive, nous nous sentons abattus, nous nous voyons abattus.
C’est un poids qui nous fait plier le genou. Cela peut être une maladie rare. Cela peut être une
situation familiale, avec tes parents, ou avec tes enfants. Cela peut être un problème de couple. Cela
peut être une limitation physique qui est apparue. Cela peut être un coup dur au travail. Cela peut
être un déménagement et un nouveau commencement. Cela peut être un changement de donne à
cause de toutes les mesures qui se prennent nationalement. Cela peut être aussi un agacement, une
fatigue.
Quand quelque chose devient de plus en plus difficile à porter, on s’effondre. Les forces ne suffisent
plus. L’envie de continuer disparait.
C’est là qu’il faut se rappeler qui est Dieu le Fils, qui est Jésus, et ce qu’il fait pour les siens.
Les disciples se sont effondrés à cause de la situation vécue et ils ont été remplis de peur à cause de
ce qui pouvait arriver dorénavant. La peur de l’inconnu. La peur de nos limitations. La peur de
fracasser. La peur de la solitude. La peur de l’avenir. La peur de la mort. La peur de devoir changer. La
peur de devoir se battre contre l’adversité.
Une infinité de situation qui peuvent nous faire peur et qui souvent sont le produit de notre
imagination. Elles font peur car on les imagine selon nos forces et capacités et non en nous basant
sur la foi, la grâce et la puissance de Dieu.
La peur vient souvent du malheur que l’on imagine qui peut nous arriver. Sans preuves et sans
garanties de ce qui va se passer, nous avons le choix entre deux chemins : celui de l’imaginaire qui
fait peur, ou celui de la foi qui nous propose un parcours tout aussi défiant.
Encore une fois, cette appréhension sera différente d’autant que nous sommes différents les uns des
autres. Je ne comprends pas la peur des autres face à certaines situations, comme d’autres ne
comprennent pas les miennes. Mais peu importe que je comprenne ce qui t’arrive ou que tu
comprennes ce qui m’arrive.
Ce qui est important c’est de se rappeler qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus et ce qu’il fait pour les
siens.

Nous lisons dans l’Evangile de Matthieu : « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent
le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et
dit: «Levez-vous, n'ayez pas peur!» Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. » (Mt 17.6-8)
Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui s’approche des siens, qui réconforte, qui relève et qui dit : « n’ait
pas peur. »
Tu te sens abattu, ou dépassé par la situation ? Tu te sens à bout de force, fatigué par ce qui tu
endures ?
Tu te sens craintif face à un avenir incertain ? Tu as peur de ce qui peut t’arriver ? Tu ne sais pas trop
quoi faire ou penser face à une maladie ou face à un handicap ? Tu ne sais pas où aller chercher des
forces ou bien où aller chercher un motif pour sourire et continuer de l’avant ?
Que va faire Jésus face à ta faiblesse ? Te tournera-t-il le dos, déçu par ton comportement ? déçu par
un manque de foi ?
Jésus s’approche des siens. Il s’est approché des disciples sur le mont de la transfiguration, il
s’approche de nous. Il vient à nous. Il ne reste pas lointain, il n’observe pas de loin pour voir
comment tu t’arranges. Au contraire, il s’active, il se met en marche, il s’approche. Il vient à nous là
où nous avons besoin de lui.
Quand il arrive à nous il nous réconforte. Les disciples étaient par terre, effrayés, et avant même de
leur parler, Jésus les toucha. Une main posée sur l’épaule, un contact rassurant. Un contact
réconfortant. Les enfants savent que les caresses de maman peuvent vaincre n’importe quel mal. Les
grands on s’en souvient.
Ici, Jésus s’approche et nous touche avec un geste d’amour. Comment le fait-il aujourd’hui ? Par la
Sainte Cène. Jésus s’approche de nous, il vient vers nous et nous sommes en sa présence, même si
nous n’en sommes pas toujours conscients. Il s’approche et quand nous mangeons du pain qui est
son corps et quand nous buvons du vin qui est son sang, nous pouvons sentir son toucher, sa main
réconfortante.
Puis, comme aux disciples, il nous dit : levez-vous, n’ayez pas peur. Dans cette rencontre mystérieuse
et miraculeuse dans la Sainte Cène, nous entendons aussi la voix de Dieu le Père qui nous dit, c’est
mon Fils, c’est ton Sauveur, écoute-le ! Puis on entend la voix de Jésus qui nous dit : « lève-toi, n’aie
pas peur. Tes péchés sont pardonnés. Rien ne te séparera de mon amour. Je suis tous les jours avec
toi. Je te soutiendrai toujours. Compte sur moi. Je ne te décevrai jamais. »
Quand on est abattu par quelque chose qui nous dépasse, trop lourd à porter, Jésus s’approche et
nous relève par sa grâce. On est relevé par Jésus car sa bénédiction est beaucoup plus grande que le
plus grand de nos problèmes. Une bénédiction éternelle et inépuisable nous a été donnée en JésusChrist. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est plus grande que tous nos soucis. La grâce de Dieu en
Jésus-Christ est plus grande que toutes les difficultés. Jésus-Christ est plus puissance que la mort.
Quand on a peur face à l’inconnu ou l’incertitude, Jésus nous réconforte et vient à nous pour faire
disparaître cette peur. Jésus, le Fils de Dieu, nous offre une bénédiction qui nous rassure, qui nous
encourage. Il nous offre une vie nouvelle, une vie à ses côtés, une vie où il nous soutiendra, où il sera

toujours là, où nous pourrons compter sur lui. N’ayons pas peur car Jésus, le Fils de Dieu s’approche
de nous, il nous réconforte et il nous assure aujourd’hui, et pour toutes les fois où l’on aura besoin de
lui, qu’il est proche, qu’il nous relève, et qu’il nous soutient.

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, celui qui s’approche, celui qui te réconforte, celui qui te relève et celui qui t’encourage
avec le don de la vie éternelle. Amen.
Pasteur François Lara

