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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 25 
 

AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE 

 

LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS (SUITE) 

 

Ce récit de la transfiguration a été attaqué par de nombreux critiques. Ils l'ont 

décrit comme étant une expérience mystique des disciples, ou comme un récit 

issu de l'imagination chrétienne, ou encore comme un récit particulier de la 

résurrection. Il n'y a rien d'étonnant à cela lorsqu'on sait à quel point la divinité de 

Christ soulève de l'opposition. Mais ce récit n'en est pas moins authentique et en 

voici la démonstration. 

 

Premièrement, dans les trois évangiles, la transfiguration se situe 

chronologiquement à la même place.  

 

Avant la transfiguration, nous avons la confession de Pierre : «Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant. » (Matthieu 16:16; Marc 8:29; Luc 9:20), la prédiction par 

Jésus de sa Passion « Alors Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils 

de l'homme souffrît beaucoup, qu'Il fût rejeté par les anciens, par les principaux 

sacrificateurs et par les scribes, qu'Il fût mis à mort, et qu'Il ressuscitât trois jours 

après. » (Marc 8:31; Matthieu 16:21; Luc 9:22), et sa déclaration concernant le 

royaume : « Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui 

sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec 

puissance. » (Marc 9:1; Matthieu 16:28; Luc 9:27).  

 

Après la transfiguration, nous avons la descente de la montagne et la rencontre 

avec un enfant démoniaque (Marc 9:9; 17-27; Matthieu 17:9; 14-18; Luc 9:37-

42).  

 

Si le récit de la transfiguration était une expérience mystique ou était issu de 

l'imagination, il serait difficile d'expliquer cette chronologie commune qui lui 

confère, au contraire, la caractéristique d'un récit historique. 

 

Deuxièmement, la manière détaillée dont est rapportée la transfiguration, est 

typique des récits historiques. Par exemple : 

 

 La mention des « six jours après » (Matthieu 17:1; Marc 9:2) et « environ huit 

jours après » (Luc 9:28). 

 L'utilisation du mot « foulon » pour la blancheur des vêtements de Jésus 

(Marc 9:3). 

 Luc qui spécifie que Jésus « était en prière » (Luc 9:29). 
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 Les propos insensés de Pierre : « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : 

Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si Tu le veux, je dresserai ici trois 

tentes, une pour Toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » (Matthieu 17:4). Si 

le récit était imaginatif, il serait plutôt improbable que l'église primitive ait 

ajouté ces paroles incohérentes qui sont loin de mettre en valeur Pierre, qui 

était considéré comme un grand apôtre. Par contre, dans le contexte d'un 

récit historique cela a du sens. Les propos de Pierre sont suscités par son 

impulsivité naturelle et la crainte qu'il éprouve à ce moment-là. 

 Jésus interdit à ses disciples de raconter ce qu'ils ont vu (Matthieu 17:9). 

Cette interdiction s'accorde mal avec une expérience mystique personnelle, 

laquelle est intérieure et subjective. 

 

Le passage de 2Pierre 1:16-18, que nous avons déjà vu, ne laisse aucun doute 

qu'il s'agit d'un événement réel. Au verset 16, Pierre écrit : « Ce 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. » Le récit de la transfiguration 

n'est pas une fable. Les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vu de leurs 

propres yeux, la gloire, shechinah, de Christ. Ils en témoignent pour encourager 

l'Église, non seulement par rapport à la divinité de Christ, mais aussi par rapport 

à la promesse de l'enlèvement et de la résurrection des croyants. 

 

Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la transfiguration s'inscrit naturellement 

dans la révélation du Fils de Dieu, à qui maladies, mort et démons sont 

entièrement soumis. Toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui. 

(Colossiens 1:16). Il est Dieu le Fils incarné. Par contre, pour ceux qui ne 

reconnaissent pas cette description de Jésus-Christ, la transfiguration ne peut 

qu'être mystique car Christ est humain et non divin. 

 

La transfiguration n'est pas mystique mais réelle. Que signifie-t-elle et pourquoi 

a-t-elle eu lieu? La transfiguration s'est produite pour les disciples et non pour la 

foule qui suivait Jésus. C'est devant les disciples, Pierre, Jacques et Jean, que 

Christ a été transfiguré. C'est devant eux que Moïse et Élie sont apparus. Et les 

disciples ont été enveloppés par la nuée. Même la voix s'adresse à eux :  

« Écoutez-Le! » (Marc 9:7).  

 

La voix qui vient du ciel et qui annonce « Celui-ci est mon Fils » (Luc 9:35) est la 

confirmation de la confession de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu  

vivant. » (Matthieu 16:16) Comme nous l'avons vu ces deux événements sont 

rapprochés. Les disciples avaient besoin de cette révélation de la divinité de 

Christ pour être fortifiés en vue de l'épreuve qui les attendait. Il fallait qu'ils 

puissent voir la Passion à la lumière de la gloire.  
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Comme nous l'avons vu, avant sa transfiguration, Christ leur a annoncé qu'Il 

souffrirait, serait mis à mort et ressusciterait. Probablement, qu'à ce moment-là, 

les disciples n'ont pas vraiment compris ce qu'Il leur disait. Ils ont encore moins 

saisi la signification de ces paroles : « … quelques-uns de ceux qui sont ici ne 

mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » La 

transfiguration représente l'accomplissement de ces paroles.  

 

La transfiguration s'adresse également à Jésus Lui-même. Jésus savait ce qui 

L'attendait mais Il avait besoin de voir la Passion à la lumière de la 

transfiguration. La Passion est justement le sujet de son entretien avec Moïse et 

Élie. Luc 9:31 « qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il 

allait accomplir à Jérusalem. » La voix de son Père a aussi été d'un grand 

encouragement pour Christ. Le Père réitère son amour pour son Fils, et Il 

exprime toute la joie que Celui-ci Lui procure par son obéissance. Certains 

peuvent s'étonner que Jésus ait eu besoin d'encouragement. Il ne faut pas 

oublier qu'Il était à la fois, divin et humain. Il a éprouvé de la frayeur et de 

l'angoisse au jardin de Gethsémané (Marc 14:33). Dans ces moments de 

grandes ténèbres, un ange est venu le fortifier (Luc 22:43). 

 

La transfiguration peut être considérée comme une anticipation de la glorification 

de Christ après sa Passion. Christ ressuscité, monté au ciel et assis à la droite 

du Père, retrouvant la gloire qu'Il avait autrefois, avant son incarnation (Hébreux 

10:12; Romains 8:34; Jean 17:5). Les disciples Pierre, Jacques et Jean, ont vu 

sur la montagne ce que Paul a vu sur la route de Damas (Actes 9:3) et ce que 

Jean a vu sur l'île de Patmos (Apocalypse 1:12-16). Ils ont vu Christ tel qu'Il est 

véritablement, Fils de Dieu, Dieu le Fils. 


