
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 J’OBSERVE 
 

 

Je lis attentivement à plusieurs reprises et dans plusieurs versions Luc 9.28 à 36. 
Je fais la liste des personnes mentionnées dans ce texte et je remarque comment elles sont désignées  
et caractérisées. Que font-elles ? Que disent-elles ?  
Je relève toutes les indications de temps et de lieux.  
Quels sont les changements visibles de cette transfiguration ? Combien de nouvelles personnes dialoguent 
avec Jésus ? De quoi parlent-elles ? Où cela doit-il avoir lieu ?  
Je compte le nombre d’utilisation du mot gloire et du mot nuée.  

Question  
brise-glace : 

         
Quel personnage connu du passé, 

aujourd’hui décédé, aimeriez-vous 
rencontrer ?         

Des résurrections avant la croix  
 

 Luc  9.28-36 

 JE M’APPROCHE 
 

Nous sommes vers la fin de la première grande partie du récit de Luc qui raconte le ministère public  
de Jésus en Galilée (4.31-9.50).  Dans cette section, Jésus a réveillé le fils de la veuve de Naïn (7.11-17)  
et la fille de Jaïrus en présence de Pierre, Jean et Jacques (8.49-56). 
Dans le paragraphe qui précède notre texte, Jésus évoque le Fils de l’homme quand il viendra dans  
sa gloire, dans la gloire du Père et des saints anges (9.26) et annonce que certains des présents ne goûte-
ront pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu (9.27). 
Un peu plus loin, Jésus prévient ses disciples que le Fils de l’homme va être livré aux humains (9.44),  
puis prend la ferme résolution de se rendre à Jérusalem (9.51). 
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 JE COMPRENDS 
 

Le mot départ utilisé par la NBS au v. 31 traduit le mot exode. Quels événements de la vie de Jésus  
annonce-t-il ?  
Quel lien vois-je entre l’utilisation du mot gloire dans notre texte et dans le paragraphe précédent ?  
À mon avis, y a-t-il un lien entre la désignation Fils de l’homme et l’insistance sur le mot nuée ? N’y aurait-
il pas là une allusion à Daniel 7 ? 
Je compare notre texte avec Luc 24.2 à 8. Quelles ressemblances et quelles différences vois-je ? Cette 
comparaison m’aide-t-elle à comprendre au moins une partie des enjeux de notre texte ?  
 

À quoi me fait penser le changement qui se produit chez les trois disciples au v. 32 ? Quel contraste y a-t-
il avec ce qui attend Jésus et quelle similitude avec ce qu’ont vécu Moïse et Elie pour être présents là ?   
En y réfléchissant bien, l’interprétation qui voit en Moïse le représentant des morts passés par la résur-
rection et en Elie celui de l’humanité qui entre, sans passer par la mort dans ce règne de gloire du Fils de 
l’homme, semble bien tenir la route.  
L’exode de Jésus, livré aux humains à Jérusalem, est la clé du réveil des morts et de l’entrée des assoupis 
dans le règne de gloire. La transfiguration de Jésus est une manifestation de la gloire du Père qui désigne 
Jésus, le Fils de l’homme, comme son Fils qui va être livré à la mort. 
D’après Dt 34.5-7 Moïse est mort sur le mont Pisga au pays de Moab. D’après l’hébreu, c’est probable-
ment Dieu qui l’a enseveli, d’après la LXX c’est le peuple. L’incapacité à découvrir sa tombe a favorisé la 
croyance populaire que l’archange Michel l’a enterré de ses propres mains puis l’a emporté au ciel où il 
vit désormais (voir Jude 9 et la note de la NBS). 

 J’ADHERE 
 

Je crois, même si j’ai encore du mal à l’expliquer et donc à la comprendre, que Jésus a été mis à mort par 
des hommes, mais s’est ainsi révélé comme authentique Fils de Dieu. 
Les personnes décédées qu’il a rappelées à la vie avant d’être lui-même crucifié, sont à nouveau mortes 
et attendent, dans le sommeil de la mort, qu’il les réveille à nouveau, comme les autres morts en Christ, 
pour bénéficier de la vie éternelle.  
Quel effet ce message a-t-il sur mes pensées, mes émotions et mes relations ?  
Avec lequel de ces ressuscités avant la croix aimeriez-vous dialoguer : le fils de la veuve de Sarepta, le fils 
de la sunamite, le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus, Lazare ? Que lui demanderiez-vous ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, aide-moi à croire que la gloire de Jésus, ton fils, est passée par la mort, que ta gloire est passée 
par sa mort, que ma gloire viendra par sa mort et sa résurrection. 
Permets-moi d’être le disciple de ton fils en me reniant moi-même, en me chargeant chaque jour de ma 
croix et en te suivant, qu’ainsi je sois son témoin et que d’autres deviennent aussi ses disciples.   Amen  !  


