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127. LA TRANSFIGURATION DE JESUS 

 (Mt. 17:1-8 ; Mc. 9:2-8 ; Lc. 9:28-36a) 
 
La multiplication des pains et la marche sur les eaux ont déjà eu lieu, et ont manifesté la gloire rédemptrice de 

Jésus. La scène de la transfiguration va encore plus loin dans ce sens en révélant la gloire divine de la Nature cachée 
derrière le voile de la chair de Jésus. La scène se passe en été, 8 à 9 mois avant la Pâque finale, non loin de Césarée de 
Philippe, sur une hauteur du Mont Hermon. 

 
 La prise de conscience de la gloire du Christ-Homme est le fondement de toute croissance spirituelle, mais 

augmente la responsabilité de ceux qui la reçoivent et de ceux qui la rejettent. 
2 Cor. 4:3-4,6 “(3) Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; (4) pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de 
l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. - … - (6) Car Dieu qui a dit : La Lumière brillera du 
sein des ténèbres ! a fait briller la Lumière dans nos cœurs [l’Huile de la révélation donnée par le Saint-Esprit], 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.” 

Col. 3:10 “… ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de 
Celui qui l’a créé.” 

 
Il est possible de distinguer trois phases dans le déroulement  de cette scène :  

• 1ère phase : la révélation visible de la gloire divine de Jésus,  
• 2e phase : la révélation de la portée cosmique de l'œuvre imminente de Golgotha,  
• 3e phase : la révélation audible de la communion sans précédent liant le Père et le Fils. 

 
Première phase : les disciples contemplent la gloire divine de Jésus, le Fils de Dieu : 
 

MATTHIEU 
17 

1. Six jours après,  
 
 
Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean,  
son frère,  
et il les conduisit  
 
à l’écart  
sur une haute montagne. 
 
 
2. Il fut transfiguré devant eux ; 
 
 
son visage resplendit comme le 
soleil,  
et ses vêtements devinrent  
 
blancs comme la lumière. 

MARC 
9 

2. 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 
 
 
 
 
 
3. ses vêtements devinrent 
resplendissants, et  
 
 
d’une telle blancheur qu’il 
n’est pas de foulon sur la terre 
qui puisse blanchir ainsi. 

LUC 
9 

28. Environ huit jours 
après qu’il eut dit ces 
paroles,  
Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, 
 
et il monta  
 
 
sur la montagne  
prier. 
29. Pendant qu’il priait, 
 
 
L’aspect de son visage 
changea, 
 
 
et son vêtement devint  
 
 
d’une éclatante blancheur. 

JEAN 

 
• Mt. 17:1a, Mc. 9:2a, Lc. 9:28a “Six jours après … environ huit jours après qu'il eût dit ces 

paroles, …” : 
Le décompte des jours utilisé par les deux premiers Evangiles exclut les jours incomplets (celui où Jésus a dit “ces 

paroles”, et celui proprement dit de la transfiguration), alors que le décompte de Luc : “environ huit jours après”, est 
inclusif : il inclut le jour où Jésus a annoncé sa mort (“ces paroles” = “ces dires'”) et celui de sa transfiguration. 

 
• Mt. 17:1b “… Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, …” :  
Jean et Pierre, compagnons de pêche sur la mer de Galilée, ont été parmi les tout premiers à suivre Jésus aussitôt 

après la déclaration de Jean-Baptiste désignant Jésus comme l'Agneau qui ôte le péché du monde. 
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L'Esprit a choisi de leur adjoindre Jacques, le frère de Jean. Nous ne savons pas pourquoi André, frère de Pierre, et 

bien qu'apôtre à part entière, n'est pas monté sur la montagne. De même Philippe, lui aussi un disciple de la première 
heure, n'a pas été choisi. 

• Ces choix sont sans doute en relation avec les missions longues et difficiles que Dieu allait attribuer à ces 
trois hommes. Leur foi allait avoir besoin de phénomènes concrets spéciaux.  

• Ce n'est pas en contradiction avec ce que Jésus a dit à Thomas (Jn. 20:29 “Parce que tu m'as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !”). Thomas avait “assez vu” pour ne pas avoir besoin de “voir 
encore” pour croire en la résurrection de Jésus. 

• En contrepartie, la responsabilité de ces trois hommes n'en devenait que plus grande. 
 
C'est sur les indications de l'Esprit, et non par convenance personnelle, que Jésus a fait ce choix. 
Un “caillou” insignifiant (Pierre), un “usurpateur” (c'est la signification du nom de Jacques, dérivé de Jacob) 

profiteront du “don de Dieu” (Jean). Pierre, Jacques et Jean sont les colonnes de l’Église ! 
 
• Mt. 17:1c, Mc. 9:2b, Lc. 9:28b “… et il monta … il les conduisit seuls à l'écart sur une haute 

montagne, prier.” :  
Sur ces hauteurs, Jésus pouvait s'isoler de la foule et des bruits du monde, pour mieux s'occuper du monde. 
Il faut s’élever dans l’atmosphère spirituelle pour voir les réalités invisibles et éternelles, pour s'en nourrir et être 

ainsi transformé. 
Col. 3:1  “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'En-Haut, où Christ est assis à la 

droite de Dieu.” 
 
Cette montagne n'était sans doute pas le mont Thabor en Galilée indiqué par la tradition, car il est situé trop au sud, 

mais plutôt l’une des pentes boisées de l’Hermon qui culmine à 2814 m. En effet, Jésus était encore proche de 
Césarée de Philippe, au Nord de la mer de Galilée (Mc. 8:27), et il allait traverser la Galilée pour se rendre à 
Jérusalem (Mc. 9:30).  

• Le Thabor ne fait que 588 m de haut, mais domine la plaine qu'il surplombe. Ce n'est pas une “haute 
montagne”, et il semble y avoir toujours eu un ouvrage défensif, malgré l'absence de village. 

• Si le Thabor, qui se dresse isolé et qui était très connu, avait été le lieu de la scène, les Evangiles auraient 
cité son nom. 

 
• Lc. 9:29 : “Pendant qu’il priait, …” :  
Selon Lc. 9:28, Jésus est monté avec l'intention de “prier”. 
Les prières de Jésus n’avaient que deux sujets : accepter les souffrances de l'Agneau (Mt. 26:39,42,44) et 

l’avènement de sa gloire (Jn. 17:1,5,24). S'y greffait son souci pour la protection et la croissance de ses disciples. 
• La nuit précédant la marche sur les eaux, Jésus était allé prier seul sur une montagne proche de 

Capernaüm (Mt. 14:23). A l'aube, sa gloire avait été manifestée devant les seuls disciples esseulés dans la 
barque au milieu du lac. 

• Jésus avait également prié seul sur la montagne toute une nuit avant de désigner ses apôtres (Lc. 6:12). 
 
Jésus vient d'informer avec force ses disciples de sa mort violente prochaine. A l'approche de cette heure, il semble 

que la pression de l'Esprit grandissait en Jésus à ce sujet. Le point culminant sera atteint dans le jardin de 
Gethsémané. 

Sur cette montagne, Jésus va recevoir honneur et gloire, et aussi confirmation de ses souffrances proches. 
 
• Mt. 17:2 “… il fut transfiguré devant eux ; …” :  
La scène se passe alors que la nuit est avancée, et que les disciples avaient commencé à s'endormir (cf. Lc. 9:32). 
 
a) Ce prodige sera confirmé par Pierre lui-même (mais l'Evangile de Jean n'en parle pas, mais voir 1 Jn. 1:1) : 

2 P. 1:16-18 “(16) 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. (17) 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. (18) Et nous 
avons entendu cette Voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.” 

• Selon Pierre, cette manifestation de la gloire de Jésus-Christ était si importante, que la montagne 
méritait d'être qualifiée de “sainte” durant ces instants, comme l'avait été la montagne d'Horeb. 

• Un lieu n'est “saint” que si l'Esprit de Dieu y est présent. 
 
b) Dans l'AT, la gloire du Messie est parfois annoncée sans faire mention des souffrances qui la précéderont : par 

exemple en Es. 11, 32, 35, 40, 60, etc. 
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Par contre, ses souffrances ne sont jamais annoncées sans faire mention de la gloire qui devait en résulter (voir par 

exemple Ps. 22, Ps. 102, Es. 53).  
C'est d'ailleurs ce destin fait de souffrances préalables et de gloire finale que Jésus vient de prophétiser (Mt. 

16:21,27 ; Mc. 8:31 ; Lc. 9:22). Toute la Bible proclame que les souffrances précèdent la gloire. 
 
Mais la durée devant s'écouler pour les croyants entre les deux phases, n’était pas précisée clairement. 
Toutefois, il est certain que les souffrances auront une fin, et que la gloire n’en aura pas.  

1 P. 1:10-12 “(10) Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce 
salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations ; (11) ils voulaient sonder l’époque et les 
circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de 
Christ et la gloire dont elles seraient suivies. (12) Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais 
pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 
prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs 
regards.” 

Dès sa jeunesse, Jésus avait plongé à son tour son regard parfait dans les prophéties de l'AT, et 
l'Onction lui en avait donné la signification. Maintenant Jésus voyait s’approcher la croix, avec tout son 
cortège d’horreurs. 

 
c) Ce qui a été manifesté à l'avance sur cette montagne, était un avant-goût, pour les disciples, de la gloire éternelle 

de Christ.  
Héb. 2:8-9 “(8) En lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous 

ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. (9) Mais Celui qui a été abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la 
mort qu’il a soufferte …” 

 
d) Le verbe “transfigurer” (gr. "métamorphomai") indique une transformation morale ou physique. C’est le même 

mot qui est employé en Rom. 12:2 (“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu …”) et 2 Cor. 3:18. 

2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés (ou : "transfigurés, métamorphosés") en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l'Esprit (l'Esprit transforme ce qu'il imprègne).” 

 
• Mt. 17:2, Lc. 9:29 “… l’aspect de son visage changea … son visage resplendit comme le 

soleil, …” : 
Cette luminosité violente devait être d'autant plus éclatante que la nuit était tombée. 
Dieu révèle ici, au travers du Premier-Né, ce qu’il a prévu pour ceux qui seront greffés dans le Cep. 
Les élus expérimenteront une “transfiguration”  de même nature : 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous 
le verrons tel qu'il est.” 

 
Le “visage” brille, non à cause d’une source de lumière extérieure, mais à cause d’une source intérieure ! 
 
Cette gloire est offerte aux élus qui auront communié avec la Shékinah, comme le prouve l'expérience de Moïse : 

Ex. 34:29-30 “(29) Moïse descendit de la montagne de Sinaï (Jésus est lui aussi monté sur la montagne), 
ayant les deux tables du témoignage dans sa main (chez un chrétien, elles sont gravées sur les tables de son 
âme), 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 révélation transforme celui qui la reçoit). (30) Aaron et tous les enfants d'Israël 
regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient de s'approcher de lui. - … - (33) 
Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. (34) Quand Moïse entrait devant 
l’Eternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sorte ; et quand il sortait, il disait aux enfants 
d’Israël ce qui lui avait été ordonné. (35) Les enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que 
la peau de son visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage (ce n'était pourtant que passager) 
jusqu’à ce qu’il entre, pour parler avec l’Eternel.” 

• Un “buisson” ordinaire, semblable aux autres buissons, n'ayant rien pour attirer le regard, mais 
prédestiné avant la fondation du monde, s'était déjà “transfiguré” dans le désert, à l'heure voulue, 
devant Moïse. 
• Il a été donné à Moïse de voir à plusieurs reprises cette Lumière cachée derrière un voile humble de 
feuillage, puis de peaux. Toute sa vie en a été transformée, et la Lumière est venue habiter en lui. 
• Un croyant né d’En-haut est un temple parce que cette Lumière demeure en lui. 
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• Mt. 17:2, Mc. 9:3, Lc. 9:29 “… ses vêtements devinrent resplendissants … blancs comme la 
lumière … d’une éclatante (le mot a pour racine “éclair”) blancheur … d’une telle blancheur qu’il 
n’est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi.” : 

Cette luminosité étrange des “vêtements” ne résulte pas de la Lumière issue du corps de Jésus (visible sur son 
visage) et qui traverserait le textile. 

Cette luminosité est issue du tissu lui-même. La matière au contact du Trône acquiert des propriétés qui nous sont 
inconnues.  

C'est cette puissance qui permettra la résurrection des corps et leur Vie éternelle. Si même les “vêtements” sont 
transfigurés, à plus forte raison les corps des fils et des filles de Dieu le seront-ils ! 

 
C'est semble-t-il cette gloire des enfants de Dieu que la création attend (comme s'il y avait différents niveaux 

d'infra-intelligence dans les mondes inanimés, végétaux, animaux) : 
Rom. 8:19-23 “(19) Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. (20) 

Car la création a été soumise à la vanité, - non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, - (21) avec 
l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la 
gloire des enfants de Dieu. (22) Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'enfantement. (23) Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de 
notre corps.” 

 
Seconde phase : les souffrances à venir de Jésus sont confirmées : 
 

MATTHIEU 
17 

3. Et voici,  
 
Moïse et Elie leur 
apparurent, 
s’entretenant avec lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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 Elie. 

MARC 
9 

 
 
4. Moïse et Elie leur 
apparurent 
s’entretenant avec Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pierre, prenant la parole, 
dit à Jésus :  
Rabbi,  
il est bon que nous soyons 
ici ; 
  
dressons trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Elie. 
6. Car il ne savait que dire,  
l’effroi les ayant saisis. 

LUC 
9 

30. Et voici,  
deux hommes  
 
 
s’entretenaient avec lui : 
C’étaient Moïse et Elie, 
31. qui, apparaissant dans la 
gloire, parlaient de son 
départ qu’il allait accomplir 
à Jérusalem. 
32. Pierre et ses 
compagnons étaient 
appesantis par le sommeil ; 
mais, s’étant tenus éveillés, 
ils virent la gloire de Jésus 
et les deux hommes qui 
étaient avec lui. 
33. Au moment où ces 
hommes se séparaient de 
Jésus,  
Pierre lui dit :  
 
Maître,  
il est bon que nous soyons 
ici, 
 
dressons trois tentes, une 
pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Elie.  
Il ne savait ce qu’il disait. 
 

JEAN 

 
• Mt. 17:3, Lc. 9:30 “Et voici, deux hommes, Moïse (= "tiré des eaux") et Elie (= "Dieu l'Eternel") leur 

apparurent, s’entretenant avec lui … avec Jésus.” :  
Dieu n’est pas le Dieu des cadavres ! Cette scène prouve que les morts ne sont pas dans un état d’inconscience. 
Selon la Loi, “deux hommes” suffisent pour rendre témoignage de la vérité. Ceux-ci viennent témoigner des 

Ecritures qui annonçaient le Salut des élus par un Serviteur parfait. 
 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
5 

 
Il n'est pas écrit comment les apôtres ont reconnu l'identité de Moïse et d'Elie. Etait-ce par une connaissance 

immédiate et surnaturelle ? Ces deux prophètes se sont-ils présentés ? Leur identité se déduisait-elle de leurs propos ?  
 
a) “Moïse et Elie” représentent la Loi et les Prophètes, c'est-à-dire tout le témoignage de l’AT.  
“Moïse et Elie” sont en outre, dans l’AT, deux exemples d’hommes dont les corps ont été transformés, et étaient à 

ce titre des prémices de la résurrection finale. Ils étaient donc des témoins adéquats pour cette rencontre. 
Moïse, préfigure les élus qui se sont endormis en Christ, le Rocher. Elie préfigure les saints transfigurés de 

leur vivant.  
 
• Moïse avait vu la Lumière du buisson ardent. Plus tard son visage était devenu lumineux (cf. Ex. 34:29-31, 33-35 

précité). Et finalement le corps de Moise avait été l’objet d’un ultime conflit spirituel : 
Jude v.9 “L’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse …” (selon 

Deut. 34:6, l’Eternel lui-même enterra Moïse dans le pays de Moab, et personne n’a connu son sépulcre). 
Le diable a peut-être fait valoir que, depuis la chute en Eden, tous les corps appartenaient à la 

corruption. Michel a alors invoqué l'Eternel, et celui-ci a mis en avant l'œuvre future de la Croix. Le 
diable s'est incliné, en espérant démontrer que cela ne se réaliserait pas. Dans ce cas, Dieu n’aurait pas 
été parfait ! 

 
La Gloire de Jésus était, comme celle de Moïse autrefois, voilée dans la chair jusqu’à son ascension. Satan a alors 

eu la preuve que la prophétie avait dit la vérité, et que l'archange Michel avait eu raison contre lui. Il n'a pu que 
constater la défaite de la mort. Il n'a même pas pu empêcher des sépulcres de s'ouvrir (Mt. 27:52) ! 

 
• Quant à Elie, il avait été enlevé, et donc transfiguré, de son vivant : 

2 R. 2:11 “Comme ils (Elie et Elisée) continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des 
chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon.” Et Elisée ne le vit 
plus (v.12). 

 
b) Hénoc a lui aussi été enlevé (Gen. 5:24, Héb. 11:5), mais il appartient au cycle d'avant le Déluge et d'avant 

Abraham, et non au cycle des prophètes de l'ère abrahamique. Il est donc absent de cette scène. 
 
c) La présence de “Moïse et Elie” aux côtés de Jésus se justifie pour une raison encore plus fondamentale : 
Elie était le précurseur d'Elisée (= "Dieu de mon salut"), une préfiguration de Jésus.  
Moïse était le précurseur de Josué, une autre préfiguration de Jésus (ils portant le même nom hébreu). 

C'est parce que “Moïse et Elie” étaient des messagers-précurseurs du Sauveur, qu'ils ont été les prémices 
des sauvés ressuscités. 

 
Sur cette “haute montagne”, les précurseurs de la Réalité, rencontrent la Réalité elle-même et ceux qui l'ont 

écoutée. Quelques mois plus tard, les élus du passé et les élus du futur vont être réunis en Christ. 
 
• Lc. 9:30-31 “Moïse et Elie … apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu’il allait 

accomplir à Jérusalem” : 
a) Le texte précise : “son départ à (gr. "en", dans) Jérusalem”, et non pas : “pour Jérusalem”.  
Le mot grec traduit “départ” est d'usage rare, et signifie en fait “exode”, et annonce le départ de Jésus vers le Père 

lors de sa crucifixion et de la résurrection. La mort de l'Agneau va permettre une nouvelle fois l'Exode du peuple 
de Dieu. 

Moïse est mort dans le désert, lors d’un Exode, à cause de la Loi, et Josué lui a succédé en grâce comme en 
une sorte de résurrection. Jésus est le nouveau Josué qui, par sa mort et sa résurrection, va faire entrer son 
peuple en Terre Promise, là où se dressera le Temple inamovible. 

 
b) “Deux hommes” se sont entretenus avec l'Homme. 
Sur cette montagne, “six” hommes (chiffre symbolique de l'homme, créé le 6e jour) sont réunis.  Trois sont d’en-bas, 

3 sont d’En-haut. Toute l'œuvre de la Rédemption a été conçue en faveur des hommes, et non des anges. 
 
Les détails de l'entretien n'ont pas été rapportés. Mais les trois apôtres ont entendu, vaguement compris et 

rapporté quel en était le thème : la mise à mort et la résurrection. Leur destin, et celui de tous ceux qui vont suivre 
leur message au cours des siècles, en sont l'enjeu central. 

 
c) Jésus a reçu en ces instants des forces, des encouragements, des consolations, dont il aura bientôt besoin, dans 

des circonstances sans précédent, durant lesquelles il sera seul.  
C'est aussi à l'avance que le corps de Jésus sera oint de parfum (Mt. 26:12). 
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• Lc. 9:32 “Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil ; mais, s’étant tenus 

éveillés, ils virent …” :  
Ces mêmes apôtres s’endormiront aussi dans le jardin de Gethsémané (Mt. 26:43).  
La fatigue des apôtres peut s’expliquer de plusieurs façons : angoisse, fatigue physique, sentiment d’une menace 

croissante, fardeau spirituel, heure tardive, etc. 
La chair peut dormir aussi bien en présence de la gloire qu’en présence du sang de Gethsémané. La Gloire 

et la Croix sont étrangères à la chair. 
 
Le spectacle de la transfiguration va les réveiller complètement ! C'est la manifestation de l'Esprit de Christ qui, à la 

fin du cycle, réveillera les vierges, en particulier les vierges sages élues. 
 
Les mots “s’étant tenus éveillés” peuvent aussi être traduits : “s'étant réveillés”, ce qui semble plus vraisemblable. 

Le texte suggère que les trois apôtres dormaient. Ils ont été réveillés par l'éclat de la Lumière surnaturelle, ou bien 
par une sensation inhabituelle.  

Ce n'est pas Jésus qui a pris l'initiative de les réveiller (il était occupé, et devait se tenir à plusieurs mètres d'eux). 
C'est le Père qui a voulu que les trois apôtres soient réveillés.  

C'est aussi le Père qui les avait choisis et avait demandé à Jésus de les faire monter avec lui sur la montagne. 
 
• Lc. 9:32 “… ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui.” :   
a) La “gloire de Jésus” désigne ici l'ensemble des phénomènes hors-normes visibles décrits aux versets précédents. 
Mais la perception sensorielle s'accompagnait en outre de la perception plus intime de la Présence divine. 
 
b) Ce qui se produit devant ces trois apôtres a semblé, pour quelques commentateurs, être un accomplissement de la 

prophétie énoncée quelques jours auparavant par Jésus : 
Mt. 16:28 : “Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le 

Fils de l'homme venir dans son règne.” 
 
Mais l’expression “quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point” serait outrancière si l’accomplissement 

devait se produire quelques jours plus tard seulement !  
C’est en fait lors de l’effusion de l’Esprit le jour de la Pentecôte que les disciples ont commencé à voir, avec des 

yeux spirituels, la gloire céleste de Jésus. Cela est confirmé par Jésus lorsqu'il demande aux trois apôtres de ne pas 
divulguer cette scène  “jusqu'à sa résurrection” (Mt. 17:9).  

D’ailleurs, le jour de la Transfiguration, Jésus n’est pas “venu”, mais il est seulement “apparu” à ceux qui étaient 
venus avec lui. 

Héb. 2:8-9 “(8) En lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne 
voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. (9) Mais Celui qui a été abaissé pour un peu 
de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il 
a soufferte …” 

 
La gloire du Royaume n’a hélas pas pu se manifester pleinement sur terre à cause du refus des Juifs de Jérusalem 

(capitale du pays, Act. 6:9 à 7:60) et des Juifs de Rome (capitale de la diaspora, Act. 28:17-28). 
Jésus doit donc revenir dans le monde pour que cela s'accomplisse comme promis. 
 
c) Il n'est pas étonnant que Pierre ait été “saisi d'effroi” (Mc. 9:6). En effet, les Juifs savaient que “voir” cette 

“gloire” pouvait être mortel pour des hommes déchus. Cette Lumière pouvait demeurer dans un buisson sans le 
consumer, mais elle pouvait aussi consumer tout être vivant. 

• La même Shékinah cachée dans le Lieu très saint a tué les sacrificateurs Nadab et Abihu qui 
introduisaient un feu étranger durant le culte. 

• La présence d'Elie, qui avait fait descendre le feu du ciel sur les prêtres de Baal, n'était guère rassurante. 
Celle de Moïse ne l'était pas plus. L'un et l'autre annonçaient des jugements. 

 
Sous la Nouvelle Alliance, les exigences de la sainteté de Dieu n'ont pas changé. Bien que vivant dans l'ère de la 

Grâce (c’est-à-dire de l’Esprit incarné dans l’Eglise), Ananias et Saphira, un couple chrétien, ont été frappés de mort 
brutale pour avoir bafoué la Présence de l'Esprit Saint dans l'assemblée. 

• Si de telles tragédies ne se produisent presque plus dans l'église des Nations, c'est parce que l'Esprit s'en est 
en partie éloigné, par miséricorde. 

• Les destins d'Ananias et Saphira sont néanmoins des enseignements toujours d'actualité sur la pensée du 
Dieu qui est toujours le même, et qui va encore se manifester en plénitude à la fin du cycle. 
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• Mt. 17:4, Mc. 9:5-6, Lc. 9:33 “Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre, 
prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur … Rabbi … Maître, … il est bon que nous soyons ici ; 
si tu le veux, je dresserai ici … dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Elie. Car il ne savait que dire, … ce qu’il disait, … l’effroi les ayant saisis.” : 

a) Bien que “saisi d'effroi” (sans doute comme ses deux compagnons) Pierre est saisi d'une émotion et d'une 
excitation bien compréhensibles. Il est conscient de l'immense privilège qui lui est accordé de voir une telle scène. Il 
semble s'inviter, au mépris de toute convenance élémentaire, dans l'entretien de trois personnages “célestes” ! 

 
b) Bien que hors de lui-même, Pierre s'adresse instinctivement à Jésus, et non aux deux autres hommes. Il connaît 

Jésus, et s'adresser à lui est rassurant. En cet instant, Jésus est le Rocher qui peut être saisi par Pierre. 
Sa requête prouve que Moïse et Elie avaient une parfaite apparence humaine. 
 
c) La proposition de Pierre n'est pas puérile. Il croit voir là les débuts du Royaume de Dieu sur terre, avec une 

cohabitation visible des saints anciens et nouveaux.  
Pierre propose de dresser des cabanes de branchages (la région est boisée), comme s'il s'agissait de célébrer la Fête 

des Tabernacles (ou Fête des récoltes), la dernière des festivités solennelles du calendrier prophétique juif. C'était la 
Festivité la plus joyeuse et elle célébrait la fin de l'errance dans le désert (Lév. 23:43). Elle était d'ailleurs proche. 

Mais il ne peut y avoir de Fête des Tabernacles, si la Fête de Pâque n'a pas eu lieu. 
Lc. 24:26 “Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu’il entre dans sa gloire ?” 

 
d) Il a été reproché à Pierre de mettre Jésus au même niveau que Moïse et Elie. Mais c'est le Père qui invite Moïse et 

Elie au niveau de Jésus (pour faire un reproche à Pierre, il faut être capable de concevoir ce qu’il expérimente en ces 
instants !). D'ailleurs, dans la phase suivante de cette scène, le Père va immédiatement exalter le Fils. 

 
e) Les trois apôtres ne subissent aucun dommage durant cette expérience. C'est la preuve qu'ils ont été les bienvenus. 

C'est un accomplissement anticipé des prières de Jésus : 
Jn. 17:24 “Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient 

ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.” 
 

Troisième phase : Dieu appose son sceau sur la scène : 
 

MATTHIEU 
17 

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 ! 
6. Lorsqu’ils entendirent 
cette voix,  
les disciples tombèrent sur 
leur face, et furent saisis 
d’une grande frayeur. 
7. Mais Jésus, s’approchant, 
les toucha, et dit : Levez-
vous, n’ayez pas peur ! 
 
8. Ils levèrent les yeux,  
 
 
et ne virent que Jésus seul. 

MARC 
9 

 
7. Une nuée vint les 
couvrir,  
 
 
 
 
et de la nuée sortit une 
voix :  
 
Celui-ci  
est mon Fils bien-aimé ;  
 
 
 
écoutez-le ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aussitôt  
 
les disciples regardèrent 
tout autour,  
et ils ne virent que Jésus 
seul avec eux. 

LUC 
9 

34. Comme il parlait ainsi,  
une nuée vint les couvrir ;  
 
et les disciples furent saisis 
de frayeur en les voyant 
entrer dans la nuée. 
35. Et de la nuée sortit une 
voix, qui dit :  
 
 
Celui-ci est  
 
mon Fils élu ;  
 
 
écoutez-le ! 
36a. Quand la voix se fit 
entendre,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus se trouva seul. 

JEAN 
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• Mt. 17:5a, Lc. 9:34a “Comme il parlait encore, une Nuée lumineuse … vint … les couvrit.” :  
Cette Lumière est de même nature spirituelle que celle qui a rendu brillant le corps de Jésus, mais sa source est 

extérieure à Jésus (et non plus intérieure). Cette “Nuée”, invisible quelques instants auparavant, se manifeste 
soudain devant les apôtres, mais masque ce qui est en elle. 

Cette scène rappelle la scène prophétique contemplée sur le Sinaï par les anciens d'Israël : 
Ex. 24:1-2,9-10 “(1) Dieu dit à Moïse : Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix 

des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin (de même, les trois apôtres étaient à l'écart de Jésus 
transfiguré). (2) Moïse s'approchera seul de l'Éternel ; les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne 
montera point avec lui (de même, les autres disciples de Jésus sont restés en bas). - … - (9) Moïse monta avec 
Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. (10) Ils virent le Dieu d'Israël (de même les apôtres 
ont vu la Gloire lumineuse divine) ; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le 
ciel lui-même dans sa pureté.” 

 
a) La “Nuée” cache une Gloire Sainte inconcevable, qu’il est encore impossible et dangereux pour la plupart des 

hommes vivants sur terre de côtoyer sans y être invité.  
Ex. 40:34-35 (Lors de l’inauguration du tabernacle) “(34) Alors la Nuée couvrit la tente d’assignation, et la 

gloire de l’Eternel remplit le tabernacle. (35) Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce 
que la Nuée restait dessus, et que la gloire de l’Eternel remplissait le tabernacle.” 

Ex. 19:18 “La montagne de Sinaï était tout en fumée (une Nuée), parce que l'Éternel y était descendu au 
milieu du Feu ; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec 
violence.” 

1 Rois 8:10-11 (Au moment de l’arrivée de l’arche dans le temple neuf de Salomon) “(10) Au moment où les 
sacrificateurs sortirent du lieu saint, la Nuée remplit la maison de l’Eternel. (10) Les sacrificateurs ne purent 
pas y rester pour faire le service, à cause de la Nuée ; car la gloire de l’Eternel remplissait la maison de 
l’Eternel.” 

 
b) La “Nuée” était aussi une Intelligence, une Bouche, une Puissance, un guide, une protection. 

Ex. 13:21-22 “(21) L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de Nuée pour les guider dans leur 
chemin, et la nuit dans une colonne de Feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. (22) La 
colonne de Nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de Feu pendant la nuit.” 

Ex. 19:9 “Et l'Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse Nuée, afin que le peuple 
entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à 
l'Éternel.” 

Ex. 24:16-18 (quand Moïse est monté avec Josué sur la montagne) “(16) La 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. (17) L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un Feu dévorant sur le sommet de la montagne, 
aux yeux des enfants d'Israël. (18) Moïse entra au milieu de la Nuée, et il monta sur la montagne. Moïse 
demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits.” 

 
c) L'histoire de la Rédemption est une longue marche vers la Gloire de l'Arbre de Vie, jusqu'à ce que les chérubins 

qui en interdisent l'entrée cessent de brandir leur épée. 
• Le lieu très saint où résidait la Shékinah, était fermé par un rideau qui ne pouvait que rarement être franchi 

(mais ces rares instants étaient des promesses d'un futur sans fin dans cette Lumière). 
• Moïse avait dû lui aussi recouvrir son visage d’un voile (Ex. 34:29-31, 34-35, 2 Cor. 3:13), pour éviter que 

des jugements tombent sur des spectateurs aux pensées non parfaitement sanctifiées. Nous ne connaissons 
encore qu’en partie ! 

C'est cette même “Nuée” qui est descendue en grâce dans la Chambre haute qui a tremblé (Act. 4:31) en 
rappel de la sainteté qui avait fait trembler la montagne devant les Hébreux.  

 
d) Ici, cette Nuée a englouti Jésus dans une dynamique de communion sainte qui nous est encore en grande partie 

inaccessible, car il était le vrai Tabernacle, le vrai Temple.  
Elle a aussi englouti Moïse et Elie, car eux aussi était dignes de cette gloire. Pierre, Jacques, Jean et des milliers 

d'élus les rejoindront. 
2 Cor. 3:7 “(7) Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point 

que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, 
bien que cette gloire ait été passagère, (8) combien le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! (9) 
Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en 
gloire. (10) Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est 
supérieure. (11) En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux.” 
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• Lc. 9:34b “Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la Nuée.” :  
Voir Moïse, Elie et Jésus pénétrer avec leurs corps et leurs vêtements dans  cette Nuée, c'était comme les voir 

disparaître dans des entrailles de sainteté, dans des réalités mystérieuses, à la fois attirantes et redoutables. 
C'est ce qu'Elisée avait vu quand Elie avait disparu à ses yeux dans un Tourbillon de Lumière vivante. 
 
• Mt. 17:5b, Mc. 9:7, Lc. 9:35 “Et voici, de la Nuée sortit une Voix … une Voix fit entendre de 

la Nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, … mon Fils élu … en qui j’ai mis toute 
mon affection : …” :  

La Voix pouvait être entendue, mais Celui qui parlait ne pouvait encore être vu directement. 
Cependant le regard intérieur de certains avait commencé à discerné cette Présence en Jésus : 

Jn. 14:9 “… Celui qui m'a vu a vu le Père.” 
 

a) Ces paroles solennelles émises par une bouche invisible, sont le point culminant de toute la scène. Le contenu 
d'un message divin, qui exprime la pensée de Dieu, est toujours plus important que ce qui est perçu par les sens, 
aussi magnifique que cela puisse être. Ce que dit un ange est plus important que son aspect. 

Ce message est la répétition de ce que la même Voix avait dit lors du baptême de Jésus-Christ, quand il a été 
consacré par Jean-Baptiste comme Sacrificateur-Prophète, comme prédit par Moïse :  

Mt. 3:17 “Et voici, une Voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai 
mis toute mon affection”. Sur la montagne de la transfiguration, le Ciel est descendu vers les hommes ! 

 
La présence de Moïse et Elie donne à cette déclaration une solennité impérieuse : Dieu proclame que les paroles de 

Jésus sont un absolu qui s'impose à toutes les créatures, qu’elles le veuillent ou non. 
Héb. 1:1-3 “(1) Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes (dont Moïse et Elie), (2) Dieu, 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, (3) et qui, étant le reflet de sa gloire et 
l'empreinte de sa personne (ou : “de sa Réalité”), 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 …” 

 
b) Les trois disciples sont les témoins sur terre de l'intronisation solennelle de Jésus dans ses fonctions (il est 

Sacrificateur et Roi “selon l’ordre de Melchisédek”). C'était une cérémonie publique “d'adoption” par laquelle un 
père donnait plein pouvoir à son fils qui, devenu majeur, avait satisfait à tous les tests. 

La cérémonie mosaïque d'investiture n'était qu'une ombre de ces réalités célestes : 
Selon Ex. 28:2, quand le souverain sacrificateur était consacré, il était revêtu d’habits spéciaux, “des 

vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure” (ou : “comme gloire et splendeur”). 
 
• Mt. 17:5c “… écoutez-le !” :  
Cela signifie que le Père attribue aux paroles de Jésus la même valeur qu'aux siennes. 
C’est encore le rappel de la prophétie de Moïse : 

Deut. 18:18-19 “(18) Je leur susciterai du milieu de leurs frères un Prophète comme toi (Moïse), je mettrai 
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. (19) Et si quelqu’un n’écoute pas 
mes paroles qu’il dira en mon Nom, c’est moi qui lui en demanderai compte.” (Texte rappelé par Pierre en Act. 
3:22-23). 

L'ordre d'écouter les envoyés confirmés de Jésus est englobé dans ce commandement capital (Jn. 6:29). 
 

• Mt. 17:6 “Lorsqu’ils entendirent cette Voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent 
saisis d’une grande frayeur.” :  

Les disciples sont maintenant totalement réveillés ! 
Il ressort de l'ensemble des témoignages bibliques que la Voix venue du Trône est non seulement d'une intensité qui 

la fait comparer au bruit du tonnerre, mais qu'elle est aussi porteuse d'une vie qui rend palpable la Sainteté de Dieu. 
 
En Dieu, la Sainteté, la Vérité, la Vie, ne sont pas des concepts abstraits, mais des Attributs, des énergies plus 

redoutables, et aussi plus bienfaisantes, que celles d'une étoile en fusion.  
 

• Mt. 17:7 “Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n’ayez pas peur !” :  
Le Rédempteur et ses anges s'emploient toujours à chasser la crainte des enfants de Dieu. 
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• Mt. 17:8, Mc. 9:8 “Aussitôt … ils levèrent les yeux, … les disciples regardèrent tout autour, et 
ne virent que Jésus seul avec eux.” :  

Les apôtres n'ont pas vu disparaître la Nuée, Moïse et Elie. 
Ils n'ont pas vu comment Jésus a repris son aspect habituel. 
Tout semble redevenu normal. Mais tout a été bouleversé, de manière indélébile, dans les trois cœurs galiléens. 
 
a) Moïse et Elie, deux hommes, considéré par les Juifs s, avec de bonnes raisons, comme des héros incomparables, 

ont dû s'effacer devant les perfections de Jésus-Christ. C'est lui qui était l'Artisan en chef : 
Héb. 3:5-6 “(5) Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 

témoignage de ce qui devait être annoncé ; (6) mais Christ l'est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c'est 
nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.” 

 
b) La transfiguration de Jésus éclaire en partie ce que vont expérimenter les fils et filles de Dieu. 
La Lumière éblouissante observée en Jésus par les apôtres sur la montagne, résultait de la présence d'UNE VIE 

INTERIEURE QUI S’EST EMPARE DE L’HOMME EXTERIEUR (et même de ses vêtements).  
C’est ce qu’expérimenteront les enfants de Dieu, car ils constituent le CORPS DE CHRIST et ils ont “offert leur 

corps en sacrifice vivant” (Rom. 12:1-2). Les enfants de Dieu étant nés de l’Esprit sont en effet des temples en 
formation du Saint-Esprit, et possèdent en germe le revêtement intérieur nécessaire à la transformation des corps. 

1 Cor. 3:16 “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?” 
2 Cor. 6:16 “Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au 

milieu d’eux ; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.” 
Eph. 2:22 “En lui (Jésus-Christ) vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.” 
Rom. 8:11 “Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts habite en vous, Celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.” 
1 Thes. 2 :13 “... la Parole de Dieu AGIT EN VOUS qui croyez.” 

 
Un jour, la Nuée va recouvrir les enfants de Dieu encore sur terre, comme elle a couvert le tabernacle quand sa 

construction a été achevée. 
2 Chr. 5:11-14 “(11) Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, -car tous les sacrificateurs 

présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, (12) et tous les Lévites qui étaient chantres, 
Asaph, Héman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel (le Soleil 
de justice vient de l'orient) avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt 
sacrificateurs sonnant des trompettes (“chatsotserah”), (13) et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et 
ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les 
trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles : Car il est bon, car 
sa miséricorde dure à toujours ! en ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une Nuée. 
(14) Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la Nuée ; car la gloire de 
l'Éternel remplissait la maison de Dieu (c'est l'annonce de l'effusion finale du Saint-Esprit en plénitude dans le 
Corps de Christ).” 

 
Ce que l’Evangile a promis aux fils de Dieu dépasse notre entendement : 

Dan. 12:3 “Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.” 

1 Cor. 15:49 “De même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du 
Céleste.” 

1 Cor. 15: 51-52 et 54-55 “(51) Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à LA DERNIERE TROMPETTE. La TROMPETTE 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés - ... - (54) Lorsque ce corps 
corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira 
la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort où est ta victoire ? (55) O mort, où est 
ton aiguillon ?” 

Phil. 3:20 “Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, - qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.” 

2 Cor. 3:18 “Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.” 

 
Un jour, cette même Lumière glorieuse se déversera depuis le Trône sur toute la terre et la renouvellera entièrement, 

sans la détruire : ce sera comme la nouvelle naissance de la terre et du ciel (Ap. 21:1)! 
________________ 


