2 Février 2020
« Transfiguration »

Psaume 97
Exodus 3, 1- 12
2 Corinthiens 4, 6 - 10
Matthieu 17, 1 - 9
Apocalypse 1,9 -18

Transfiguration ! On
devrait
dire
métamorphoses. On observe ici une
triple métamorphose : celle du Messie,
celle des Écritures et celle des disciples
Matthieu indique de quelle manière
Jésus répond à l’ attente messianique : il
se met à l’écart. Jésus commence par
décevoir l’attente. Il n’est pas là où on
l’attend, ce qui est assez caractéristique
de tout ce qui est divin. Jésus ne
succombe pas à la tentation du pouvoir
ni aux sirènes qui lui font miroiter la
puissance et la gloire. Jésus ne sera pas
un messie à la manière de ceux qui
prétendent être sauveur du monde et qui
n’ont en tête que la gloire, le pouvoir, la
domination.. Jésus sera définitivement
messie à la manière du serviteur
souffrant, sans autre puissance que
l’amour et l’esprit de service. Jésus
métamorphose le messianisme qu’on
espérait national, en une attitude
personnelle qui est celle de l’homme

libre, profondément libre. La seconde
métamorphose concerne la Bible. Sur la
montagne, les trois disciples voient
Moïse et Elie en plus de Jésus, alors que
ce sont des personnages du premier
testament que le récit biblique a fait
disparaître depuis un bon moment. Dire
Moïse et Elie, c’est dire la loi et les
prophètes, ce qui est une manière de
nommer le début de la Bible hébraïque.
La troisième partie, ce sont les écrits, la
sagesse, qui n’a pas encore de figure
représentative à l’époque. Et que fait
Pierre ? Il propose de faire trois tentes
ici même. Pierre propose de fixer les
trois grandes figures qu’il a devant lui. «
Il est bon que nous soyons ici » clame-til, indiquant qu’il entend s’installer. Les
tentes de la fête des tentes, sont le
souvenir des habitations précaires après
la sortie d’Égypte. La tente est
l’habitation des nomades, de ceux qui ne
se figent pas en terre. Pierre est en train
de pervertir la tente en en faisant un lieu
définitif. Pierre pose que la loi et les
prophètes et ce que représente Jésus
devraient être institués. Cette envie de
fixation va se métamorphoser puisqu’au
lieu de s’installer, ils vont tous
redescendre de la montagne. Alors
qu’ils étaient tombés face contre terre,
les disciples sont relevés par Jésus qui
les rassure et leur permet de reprendre la
route. Jésus ne deviendra donc pas un
livre ou une partie de la Bible. Selon la
parole qui est prononcée en complément
de la phrase du baptême, il sera question
d’écouter et non de lire Jésus. Cela
change bien des choses. Car ce n’est
donc pas dans un texte que nous

trouverons l’Évangile, mais dans
l’écoute. Autrement dit, l’Évangile n’est
pas dans la Bible, il n’est pas non plus
dans la bouche du prédicateur, il est
dans l’oreille de celui qui écoute. La
troisième métamorphose concerne les
disciples. C’est pour eux qu’est la
véritable métamorphose, d’ailleurs. Car
Jésus, n’a été que lui-même, un peu plus
lui-même, ne se reniant pas en fonction
de la situation. Ce sont les disciples qui
ont été métamorphosés et plus
particulièrement leur vision.
Les
disciples découvrent un homme qui n’a
pas d’autre ambition que le service. Cela
change tout pour eux, même s’ils n’en
prennent pas encore toute la mesure,
même s’il leur faudra l’électrochoc de la
crucifixion pour comprendre que ce
Jésus ne courait vraiment pas après les
honneurs et qu’il était libre à l’égard de
tout et de tous, ce qui lui permettait
d’aimer, vraiment, sans arrière - pensée,
sans calcul. Les disciples vivent une
métamorphose qui ne s’accomplira
vraiment que dans l’aurore de Pâques.
Pour le moment, ils ne peuvent pas
encore parler de résurrection au sens
plein du terme : ils ont encore de vieux
réflexes conditionnés. Pierre n’est
toujours pas libre, notamment de la peur
qui le fera trahir Jésus par trois fois. Les
disciples ont juste été relevés par Jésus
de leur frayeur. Ils ont vécu un début de
résurrection. Mais le meilleur est encore
à venir.
Dimanche 2 Février
9h Gottesdienst
10h15 Célébration Dominicale ste
Cène
82 an

Lundi 3 Février
20h C.A ACFPN au « 1 »
Mardi 4 Février
10h Funérarium Nord, remise à Dieu
Madame Astride ZEIDLER 62 ans
14h30 Séniors salle « 2 » du « 23 »
Jeudi 6 Février
14h30 Partage Biblique
20h AG de la Plateforme salle « 2 » du
« 23 »
Vendredi 7 Février
7h30 Partage eucharistique et petit
déjeuner.
Samedi 8 Février
20h
Concert
de
l’orchestre
symphonique
des
jeunes
de
Strasbourg.
Dimanche 9 Février
10h15 Célébration Dominicale J.P.
Bohrhauer.

Merci d’aider notre Plateforme de
Solidarité
Le panier est dans le chœur de l’église
pour accueillir vos dons. Il manque
cruellement des produits d’hygiène ainsi
que de la lessive en pastilles Merci !
PAROISSE PROTESTANTE
Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16
paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr
Permanences secrétariat
Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à
11h 30
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous
au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel :
jehanclaude.hutchen@orange.fr

