
Le Sommet de la Montagne
« Et, il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu'il prit

avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour
prier. Pendant qu'il priait, l'apparence de son visage a été

altérée et son vêtement devint blanc et resplendissant »
(Luc 9:28-31).

La Transfiguration était une expérience remarquable pour Pierre, Jacques
et  Jean.  Dans  la  deuxième  lettre  de  Pierre,  il  nous  rappelle  que  nous
n'avons pas suivi « des fables ingénieusement imaginées » (2 Pierre 1:16).
Il était un témoin oculaire de la majesté du Christ et de « la puissance et la
venue  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ ».  En  tant  que  vieil  homme,  la
Transfiguration est restée limpide dans son esprit et son cœur à la fin de sa
vie. Il rappelle comment le Fils de Dieu « a reçu de Dieu le Père honneur
et gloire ». Il entendit la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Et il a écrit : « orsque nous étions avec
lui  sur  la  montagne sainte »  (2  Pierre  17-18).  Jean écrit  aussi :  « Et  la
parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire,  la  gloire  comme  du  Fils  unique  du  Père,  plein  de  grâce  et  de
vérité » (Jean 1:14). Vers la fin de sa vie, il écrit aussi : « Ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l'annonçons , afin que vous aussi vous ayez
communion avec nous ; or notre communion est avec le Père et avec son
Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit
accomplie »  (1  Jean  1:3-4).  La  réalité  et  la  gloire  du  Sauveur  vivant
n'avaient pas diminué au fil des ans. Au contraire, il n'en brillait que plus.
Et  Pierre  et  Jean  n'ont  jamais  perdu  le  désir  d'assurer  à  leurs  frères
chrétiens une communion de foi avec le glorieux Sauveur.

La Transfiguration nous offre un chemin pratique pour la communion avec
le Christ. Cela commence par un voyage ascendant loin des soucis de la
vie quotidienne vers un endroit calme. L'alpinisme n'est jamais une tâche
facile.  Mais  ses  récompenses  sont  époustouflantes  et  paisibles,  nous
donnant  une vision des choses  que nous ne pouvons pas voir  plus  bas
lorsque nous sommes mêlés aux tâches quotidiennes. De même, trouver du
temps pour être en présence de Dieu dans des vies occupées et exigeantes
avec tant de choses pour nous occuper n'est pas facile. Mais beaucoup de
choses comme les études, le travail et les relations demandent des efforts
considérables,  et  nous  y  investissons  volontiers  du temps.  Le  Seigneur
nous  enseigne :  « Une  seule  chose  est  nécessaire»  pour  être  en  sa
présence » (Luc 10:42).



Sur le mont de la Transfiguration, Moïse et Élie « apparurent dans la gloire
et  parlèrent  de  sa  mort  qu'il  allait  accomplir  à  Jérusalem ».  Ces  deux
hommes  illustrent  comment  l'Ancien  Testament  se  concentre  sur  les
souffrances et  la  gloire du Christ.  Maintenant,  nous avons les Écritures
complètes et le Saint-Esprit en nous pour diriger nos cœurs vers Christ.
Pierre s'est senti obligé de faire quelque chose (v.33). Le Père intervient
d'abord en les enveloppant d'un nuage. Puis Il annonce : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé.  Écoutez-le ! » Le Père,  par  le  ministère du Saint-Esprit,
nous assure de sa présence, nous embrassant dans une communion de vie.
Il  dirige  nos  cœurs  vers  son  Fils  bien-aimé  pour  notre  contemplation,
« Celui-ci  est  mon bien-aimé », et notre obéissance « Écoutez-le ! ».  Ce
n'est pas le moment de faire. Le service vient plus tard. Ce n'est pas un
temps de peur mais un temps pour être submergé par la gloire de l'amour et
de la grâce de Dieu en la Personne de Son Fils. C'est le moment d'écouter
et de se préparer à assumer toutes les responsabilités d'un nouveau jour en
communion avec le Seigneur de gloire.
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