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« Transfiguration » 
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Psaume 97 
Exode 3,1-15 

2 Corinthiens 4, 6 - 10 
Matthieu 17, 1 – 9 
2 Pier 1,16 – 19 

 

La foi transforme la vie 
 

Le terme transfiguré mot à mot 
évoque une métamorphose, un changement 
radical. Jésus se laisse voir tel qu’il est. 
Nous pouvons rapprocher ce récit du 
baptême du Christ où autre chose de son 
identité nous est dit.  

La transfiguration marque une 
étape dans la vie et le ministère de Jésus. 
Elle prend place entre deux annonces de la 
passion, et amène une dimension tragique à 
l’heureux événement. Jésus veut 
progressivement préparer ses disciples à ce 
qui va lui arriver, à ce qui va aussi leur 
arriver. Dans ce que dit Matthieu, Jésus 
désire fabriquer de la confiance, une foi qui 
sera capable de surmonter l’obstacle de la 
passion. Matthieu s’adresse aussi à des 
croyants persécutés, qui risquent de tout 
laisser tomber, où plus simplement qui sont 
traversés par le doute et se demandent si 
Jésus est bien celui qu’il annonçait être.  

La scène est grandiose. Elle ne 
laisse planer aucune hésitation. La présence 
de Moïse qui représente le peuple élu 
d’Israël et d’Elie qui représente l’alliance 

donnée aux païens vient donner une forte 
crédibilité à la mission de Jésus qui 
concentre sur lui l’alliance et les prophètes. 
La voix divine demande de se mettre à 
l’écoute de celui que les apôtres voient tel 
qu’il est. Nous pourrions nous contenter des 
événements heureux que nous livrent les 
évangiles. Inséré entre deux annonces de la 
passion, nous pourrions aussi comprendre la 
demande de l’écouter comme : Écoutez le 
message de la croix. 

Une des particularités du 
christianisme consiste à dire qu’un échec 
apparent est en fait une victoire. La croix 
pour nous ne peut être regardée sans penser 
à la résurrection. Paul l’exprime de manière 
directe aux Corinthiens : « Si le Christ n’est 
pas ressuscité, votre foi est sans valeur. » (1 
Co 15, 17)  

Transfiguration et croix se 
rejoignent, car la seconde dévoile une 
heureuse espérance qui permet de donner du 
sens à sa vie. La croix dévoile la mission et 
la vie de Jésus comme don gracieux de lui-
même à l’humanité. Nous le savons, tant de 
personnes sont bloquées dans un deuil 
impossible, voire une épreuve 
insurmontable.   

Avant Jésus, Moïse avait reçu la loi 
pour la donner. La Torah marquait la 
présence de Dieu, qui dans ses 
commandements guidait son peuple, et 
prenait soin de lui. Jésus au contraire, est la 
loi devenue Parole, qui se donne sans 
intermédiaire, et traverse l’histoire de 
l’humanité pour nous rejoindre. Le récit de 
la transfiguration marque la présence, 
encore actuelle pour nous, du Seigneur qui 
est vivant,  nous parle, nous soutient, nous 
console et nous permet de ne pas être 
prisonniers de nos épreuves. Il nous 
« délivre du mal » (Mt 6, 13). Lorsque nos 
prions ensemble, lorsque nous lisons, 
méditons les écritures, nous montons sur la 

montagne, comme les disciples, et nous 
nous mettons à l’écoute du Christ.  

La réaction des disciples est bien 
humaine et montre qu’ils sont dépassés par 
l’événement. Ils devront passer par la 
passion et le jour de Pâques, pour 
commencer à comprendre. Ici Pierre veut 
dresser des tentes. La vie chrétienne n’est 
pas une situation confortable, une sorte 
d’assurance sur le bien - être, un confort de 
plus. Croire, ce n’est pas réformer le réel à 
son avantage personnel mais l’assumer avec 
tout ce qu’il peut avoir de pesant. C’est là 
que nous avons rendez-vous avec la grâce.  

Cette scène veut donner du courage 
aux apôtres, et peut amener les croyants à 
une prise de conscience. Ma vie a peut-être 
besoin d’être transformée par la présence du 
Christ, nourrie, vivifiée. 

Pierre acceptera que Jésus lui révèle 
la part d’ombre qu’il a en lui au soir du jeudi 
saint. Pour lui, les plaies intérieures 
cicatriseront et ses qualités personnelles 
n’entreront pas en ligne de compte.  

Aussi pour nous, vivre aujourd’hui 
de la transfiguration, c’est gravir la 
montagne de la prière, de l’écoute des 
écritures. Cela peut aussi vouloir dire que 
nous déposons, dans une foi confiante, les 
fardeaux, soucis, épreuves pour nous mettre 
à l’écoute de celui qui nous accompagne, 
nous soutient, nous encourage parce qu’il 
nous aime, nous connaît par cœur.  

La montagne tire le grimpeur vers 
le haut. Plus on se rapproche d’elle, moins 
on en perçoit la taille. Nous avons besoin, 
en cordée, de tirer les autres vers le haut, et 
d’être aussi encouragés à avancer et 
soutenus. Une fois au sommet, on voit les 
choses de la vie avec « hauteur » et on 
respire mieux. Puis il faut redescendre, mais 
si les jambes sont lourdes, nostalgiques, le 
cœur lui est léger.    Pascal Frey 
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Dimanche 31 Janvier 
9h00 Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale Ste 
Cène. Pasteur Pascal Frey  
Dimanche 7 Février Élections au CP 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale  
Lundi 8 Février 
14h30 Remise à Dieu de Melle 
Élisabeth Jaeger 95 ans 

 

Élections au Conseil-Presbytéral 
 

Covid oblige, les élections au CP ont lieu 
par correspondance, toutes les familles 
inscrites dans le fichier paroissial ont reçu 
un Kit pour les élections. Les personnes 
n’ayant pas reçu les documents, peuvent 
le demander au presbytère ou à l’église. 
Une boite aux lettres sera disposée à 
l’église lors des prochains cultes  et vous 
pourrez exprimer votre vote en mettant 
l’enveloppe dans cette boite aux lettres. 
Pour tous renseignements 
complémentaires n’hésitez pas à appeler 
au presbytère. En venant voter, vous 
manifesterez l’intérêt que vous portez à 
votre paroisse. 

 
 

 

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. Il manque du sucre. 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 :  
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

 
 


