LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 24
AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS
La shechinah se manifeste avec éclat dans le Nouveau Testament au moment
de la transfiguration de Jésus-Christ. La gloire de la divinité de Jésus-Christ était
voilée par son corps humain tout au long de son ministère terrestre, sauf à la
transfiguration.
Les quatre passages qui décrivent cet événement sont : Matthieu 17:1-8; Marc
9:2-8; Luc 9:28-36 et 2Pierre 1:16-18. Les différentes descriptions que l'on
retrouve dans ces passages, décrivent l'éclat de la gloire de la schechinah.
Jetons-y un bref coup d'œil.
Matthieu 17, versets 1-2 : « 1Six jours après, Jésus prit avec Lui Pierre, Jacques,
et Jean, son frère, et Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2Il fut
transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. » Et le verset 5 : « Comme Il parlait encore,
une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute mon affection :
écoutez-Le ! »
Cette description n'est pas sans rappeler ce qui se passa au Mont Sinaï lorsque
Moïse rencontra l'Éternel :


Exode 24:15-18 « 15Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la
montagne. 16La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée
le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu
de la nuée. 17L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant
sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. 18Moïse entra
au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la
montagne quarante jours et quarante nuits. »



Exode 34:29 « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux
tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne ; et il ne
savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec
l'Éternel. »

La grande différence entre Moïse et Jésus-Christ, c'est que la schechinah était
sur Moïse pour un temps, car elle était extérieure à lui. Elle émanait de l'Éternel
et Moïse ne faisait que la refléter, comme la lune reflète l'éclat du soleil. JésusChrist, au contraire, possède en Lui, la schechinah puisqu'Il est Dieu.
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Il est écrit dans Hébreux 1:1-3 : « 1Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et
de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi héritier de toutes choses,
par lequel Il a aussi créé le monde, 3et qui, étant le reflet de sa gloire et
l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans
les lieux très hauts. » Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte
de sa personne, cette description est celle de la gloire de la shechinah qui
représente la manifestation visible de la présence divine.
Dans les évangiles de Marc et de Luc, nous retrouvons aussi l'éclat de la gloire,
la nuée et la filiation divine.


Marc 9:3 « ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur
qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. »



Marc 9:7 « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »



Luc 9:29 « Pendant qu'Il priait, l'aspect de son visage changea, et son
vêtement devint d'une éclatante blancheur. »



Luc 9:34-35 « 34Comme Il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir ; et les
disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. 35Et de la
nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le ! »

Pierre, l'un des témoins oculaires de la transfiguration de Jésus-Christ, écrivit
dans sa deuxième épître : « 16Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables
habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. 17Car Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire,
quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute mon affection. 18Et nous avons entendu cette
voix venant du ciel, lorsque nous étions avec Lui sur la sainte montagne. »
(2Pierre 1:16-18). Pierre déclare être le témoin de la majesté de Jésus-Christ,
l'Oint de l'Éternel, le Roi-Messie attendu par le peuple d'Israël. La transfiguration
dévoila la messianité et la divinité de Jésus.
Le Messie, en tant que manifestation nouvelle de la présence visible de Dieu est
aussi enseigné par Paul. Il écrit dans 2Corinthiens 4:5-6 « 5Nous ne nous
prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons,
et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6Car Dieu, qui a dit : La
lumière brillera du sein des ténèbres ! A fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. »
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Paul affirme que la gloire de Dieu a été manifestée en la personne de Jésus.
Jésus fut, en effet, une nouvelle manifestation de la présence de Dieu, car Il est
Dieu.
Lorsque Jésus-Christ reviendra avec puissance et une grande gloire, chacun le
verra comme Il est véritablement. Matthieu 24:30 « Alors le signe du Fils de
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une
grande gloire. » (Marc 13:26; Luc 21:27; Apocalypse 1:7; Apocalypse 6:15-17).
Le corps physique de Jésus-Christ ne voilera plus l'éclat brillant de sa gloire car Il
aura revêtu son nouveau corps glorifié tel que l'apôtre Jean l'a vu et l'a décrit
dans Apocalypse 1:12-18.
À suivre.

2018-07-28 JésusChrist-SaDivinité Semaine24-AutresPreuves 2de6

Page 3 sur 3

