LA TRANSFIGURATION
HISTOIRE (Evangile selon Saint Marc 9 :2-10)
Un jour, Jésus prit avec Lui, Pierre, Jacques et Jean sur une montagne.
Il se mit à prier quand soudain, son visage s’illumina et ses vêtements
devinrent d’une blancheur extrême.
Et voici que deux hommes apparurent et s’entretinrent avec lui,
c’étaient Moïse et Elie.
Alors, Pierre ne sachant pas quoi faire, voulut préparer des tentes pour
eux. Mais une nuée envahit les apôtres qui eurent peur. Et une voix
venant du ciel, celle du Père, dit : « Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé
écoutez-le ».
Et aussitôt, les disciples regardant autour d’eux ne virent plus que
Jésus seul, qui leur demanda de ne rien dire de ce qu’ils avaient vu
avant qu’Il ne s’éveille d’entre les morts.

EXPLICATIONS
1°) Pourquoi la transfiguration ?
Dieu a manifesté sa Gloire en Jésus, pour que les hommes
comprennent vraiment que Jésus est à la fois Homme et Dieu : (100%
Homme et 100% Dieu), c’est Dieu qui s’est fait homme, semblable à
nous en toute chose excepté le péché, en qui nous pouvons avoir
confiance lorsque nous marchons à sa suite. Cet événement est là pour
soutenir et encourager notre Foi.
2°) Le contexte de la transfiguration :
Jésus a choisi 3 disciples intimes : Pierre, « sur cette pierre, je bâtirai
mon Eglise », Jacques, 1er apôtre martyr, et Jean le disciple de
l’amour, celui que Jésus aimait.
Ils ont été sur une montagne (Le Mont Tabor), symbole de la
rencontre seul à seul avec Dieu (Comme Moïse lorsqu’il a reçu les
Tables de la Loi sur le Mont Sinaï)
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3°) La « transformation » de Jésus :
C’est une lumière qui vient de l’intérieur (et non de l’extérieur), qui
vient du cœur de Dieu : c’est l’identité voilée du Christ qui se
manifeste à ses disciples. C’est l’Invisible, qu’ils peuvent voir.
4°) Pourquoi Moïse et Elie ?
Car ce sont les deux seuls à avoir pu contempler la gloire de Dieu
mais pas face à face « Car aucun homme ne peut voir Sa face et
demeurer en vie (Ex 33 :20). Dieu a posé Sa main sur Moïse pour le
protéger (Ex 33 :22), et Elie s’est voilé le visage de son manteau (1Roi
19 :13). Le fait qu’ils puissent s’entretenir avec Jésus, prouve que l’on
peut contempler la Gloire de Dieu dans la personne de Jésus.
5°) De quoi parlaient-ils ?
Jésus parlait de son départ pour Jérusalem, afin de sacrifier sa Vie
pour le rachat des hommes.
6°) La nuée, signe que l’on doit avancer.
Pierre voulait « figer » l’instant de cette extase en proposant les tentes.
Mais Dieu veut que nous avancions dans notre démarche de Chrétien,
c’est pourquoi la nuée, comme avec Moïse et le peuple d’Israël, est
venu pour guider les disciples. Il veut que nous avancions vers la
Résurrection. L’instant de la contemplation est important, mais il reste
bref, il faut avancer avec Jésus.
La voix de Dieu confirme, comme lors du Baptême, que Jésus est le
Christ.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-La transfiguration montre que Jésus est véritablement Dieu
incarné (100% Dieu, 100% Homme).
2-La contemplation de Dieu doit nous amener à agir en tant que
chrétien. La foi est vivante, elle bouge.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Qui sont les disciples que Jésus emmène? Où les emmène-t-il ?
2°) Raconte ce qui s’est passé durant la Transfiguration.
3°) Pourquoi Elie et Moïse sont apparus ?
4°) Faut-il rester à contempler Dieu et ne rien faire par la suite ?
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