
 La transfiguration 

Bien des questions sont posées au sujet de la transfiguration relatée dans les Évangiles de Matthieu,
Marc et Luc. Comment expliquer ce phénomène si les âmes ne sont pas immortelles? 

Le récit de la transfiguration dans l'Évangile de Matthieu, débute au chapitre 16 dans lequel le
Christ affirme: "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" (Matth. 16:28). 

Dans ce verset, Jésus promet à quelques-uns de Ses disciples qu'ils Le verront venir lors de Son
avènement, lorsqu'Il reviendra pour régner sur cette terre comme Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils verront cela avant de mourir. 

Jésus est-Il déjà revenu pour régner sur cette terre? La réponse est "NON"! Comment s'effectuera
Son retour? La Bible nous répond. Le livre des Actes nous apprend que le jour de l'ascension: ".. il
fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus,
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au
ciel" (Actes 1:9-11). 

Le Christ ajoute au sujet de Son retour: "Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit:
Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car,
comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de
l'homme" (Matth. 24:25-27). 

Toujours au même sujet, le prophète Zacharie précise: "Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des Oliviers (de cet endroit; Il a quitté Ses disciples pour aller vers Son Père), ... et
l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui (tous Ses saints seront ceux qui iront à Sa
rencontre lors de la première résurrection et qui reviendront sur cette terre pour régner avec Lui,
comme le révèle la suite du chapitre) ... L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel
sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom" (Zach. 14:4, 5 et 9). 

Nous n'avons pas encore vu s'accomplir ces choses, nous pouvons en conclure avec certitude que le
Christ n'est pas encore revenu pour établir Son Royaume sur cette terre. 

Par conséquent, ceux qui devaient voir ce que l'on appelle la transfiguration, ne verraient pas cet
évènement de leur vivant. Ils auraient tout simplement la vision d'un évènement futur. 

Voyons maintenant ce qui suivit cette promesse du Christ: "Six jours après, Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs
comme la lumière" (Matth. 17:1-2). 

Le Christ apparaît avec Son corps spirituel. Il ressemble à la vision que Jean eut, alors qu'il se
trouvait sur l'île de Patmos et qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. 

"Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. 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. 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! Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent
saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur!
Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit
ressuscité des morts" (Matth. 17:3-9). 

Aujourd'hui, Moïse et Élie sont toujours dans la tombe, dans l'attente d'une résurrection. Ils n'ont
toujours pas obtenu les choses promises. Paul nous le confirme en écrivant: "C'est dans la foi qu'ils
sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre" (Héb. 11:13). 

Pourquoi n'ont-ils pas encore hérité les promesses? Paul répond: "Tous ceux-là, à la foi desquels il a
été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de
meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection"  (Héb. 11:39-4O). 

Tous les personnages cités dans le 11e chapitre de l'épître aux Hébreux recevront la vie éternelle, au
moment où le Christ reviendra pour régner sur cette terre (Apoc. 5:9-1O et Zach. 14). Ils seront
alors ressuscités. 

Moïse est mort et enterré (Deut. 34:5-6). Il en est de même pour Élie. Ces deux hommes sont vus
dans la gloire de la résurrection, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vision. Trois d'entre les
disciples du Christ eurent la vision de cet évènement, qui se produira, en réalité, au second
avènement de Jésus-Christ (I Thes. 4:13-14). 

Lorsqu'il était sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean eut une vision de ce qui se passera au Jour du
Seigneur. 

Ce n'était pas sa première vision, car il avait eu, avec Pierre et Jacques, la vision du Christ venant
dans Son règne. Ils virent Moïse et Élie ressuscités qui, après être allés à la rencontre du Seigneur,
revenaient avec Lui sur cette terre. 

La clé de la transfiguration se situe au verset 9 où Jésus confirme qu'il s'agit bien d'une vision. 

Pierre mentionne cette vision quand il 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 (Quand Pierre a-t-
il eu l'occasion de voir cela? Au cours de la vision de la transfiguration). Car 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. Et nous avons entendu cette voix venant du
ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne" (II Pi. 1:16-18). 

Pierre reprend ici les mêmes mots qui décrivent la transfiguration au verset 5 de Matthieu 17. 

Comprenons que, si la transfiguration n'était pas une vision, mais une réalité, alors le Christ ne peut
pas être le premier-né d'entre plusieurs frères (Rom. 8:29). Il ne serait pas le premier en tout,
comme nous le lisons dans Colossiens où Paul écrit: "Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création... il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le
premier" (Col. 1:15 et 18). 

Dans son récit de la transfiguration, Luc ajoute un détail: "Et voici, deux hommes s'entretenaient
avec lui: c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait



accomplir à Jérusalem" (Luc 9:3O-31). 

De quel départ Moïse et Élie s'entretenaient-ils? En examinant d'autres versions, nous y trouvons les
traductions suivantes: 

Bible Crampon, 3e édition: "... c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant en gloire, parlaient de sa
mort qu'il devait accomplir à Jérusalem." 

Bible Liénart, édition 1951: "... c'étaient Moïse et Élie, qui, apparus dans la gloire, parlaient de la
mort qu'il devait subir à Jérusalem." 

Bible en français courant, édition 1982: "... c'étaient Moïse et Élie qui apparaissaient au milieu
d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont il allait accomplir sa mission en
mourant à Jérusalem." 

Comment Moïse et Élie peuvent-ils parler de la mort du Christ alors qu' Il est toujours en vie au
moment où Jacques, Pierre et Jean voient la transfiguration? Rappelez-vous encore une fois qu'il
s'agit d'une vision qui permit aux trois disciples de voir le Christ venir dans Son règne. 

Jean 3:13 confirme que: "Personne n'est monté au ciel..." et Jean écrivit son Évangile aux environs
de l'an 9O-95, soit plus ou moins 6O ans après que Jésus-Christ fut remonté vers Son Père, environ
35 ans après la mort de Marie, mère de Jésus. 

Jean est le gardien des Écritures et c'est lui qui, par ses écrits, apporte la touche finale au canon de
celles-ci, par son Évangile, ses trois épîtres et l'Apocalypse ou Révélation. 
Luc, lui, rédigea son Évangile vers l'an 59. Il décrit l'épisode de la transfiguration, notamment la
conversation entre le Christ, Moïse et Élie. 

A ce moment-là, Jésus n'était toujours pas venu dans Son règne, tout comme Il n'y est pas encore
aujourd'hui. La promesse faite dans Matthieu 16:28 est claire: "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." 

Puisque le Christ n'est pas encore venu dans Son règne, les morts sont toujours inconscients, ils
n'ont plus le souvenir de Dieu (Ps. 6:6). Ils ne peuvent même pas célébrer l'Éternel (Ps. 115:17), ils
sont sans pensée (Eccl. 9:1O), ils dorment (Jean 11:11-14 et Actes 7:6O) et les morts en Christ sont
dans l'attente du son de la trompette de Dieu (I Thes. 4:15-17), de la 7e et dernière trompette (Apoc.
11:15-19; I Cor. 15:51-52). 

Dans le contexte de tous ces passages, nous pouvons comprendre la signification du détail
supplémentaire donné par Luc. Lorsque le Christ reviendra dans Sa gloire, Moïse et Élie
ressusciteront et ils iront à la rencontre du Seigneur. Il est certain qu'ils seront avides de savoir ce
qui s'est passé et ils s'entretiendront avec Lui des évènements qui se seront déroulés juste avant Sa
crucifixion. 

Pierre, Jacques et Jean, témoins de cette transfiguration, de cette vision, avaient vu Moïse et Élie
s'entretenir avec le Christ. Ils ont dû être curieux quant au contenu de cette conversation, il était
question de Son départ, de Sa mort qui doit s'accomplir à Jérusalem. 

Lorsque le Christ parle avec Ses disciples de cette vision, Sa mort est un évènement qui n'est pas
encore arrivé. Tandis que dans la vision, lorsqu'Il s'entretient avec Moïse et Élie, cet évènement fait
partie du passé. 



Résumons donc ce qu'est la transfiguration. Il s'agit tout simplement d'une vision qu'eurent Pierre,
Jacques et Jean. Dans cette vision, ces disciples découvrirent le Christ, en compagnie de Moïse et
Élie, revenant sur terre pour établir Son Royaume. 

Voilà pourquoi le Christ avait promis que quelques disciples verraient Son retour avant de mourir.
Ce retour n'a pas encore eu lieu, mais ce que le Christ promettait était une simple vision d'un
évènement que nous attendons encore aujourd'hui. 

                                 


