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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Luc 9.28-36

Résumé de la prédication :  L'épisode de la Transfiguration arrive immédiatement après
les paroles de Jésus où il dit que quelques-uns ne mourront pas avant de voir le Royaume
de Dieu. Cet épisode nous révèle donc quelque chose du Royaume de Dieu. Les trois
disciples ont vu, sur cette montagne, un voile se lever et révéler une gloire cachée. Cette
notion de gloire cachée convient  bien au Royaume de Dieu (cf.  la parabole  du trésor
caché en Matthieu 13.44). La gloire du Royaume de Dieu est cachée aujourd'hui parce
qu'elle œuvre au profond des cœurs, parce qu'elle s'installe dans les êtres fragiles que
nous sommes. Sur la montagne, les disciples ont vu Jésus-Christ, dans sa gloire ! Lorsque
le  Royaume  de  Dieu  est  pleinement  révélé,  c'est  Jésus-Christ  qui  est  manifesté.  Le
Royaume et le Roi ne font qu'un. Mais, avec la gloire, se manifeste aussi l'humiliation.
Celle de la croix du Christ (la discussion avec Moïse et Elie). Dans notre façon de vivre le
Royaume de Dieu, on ne peut pas échapper à la case humiliation. Celle des épreuves et
des difficultés, celle de la repentance et du retour à Dieu, celle de l'humilité et la simplicité
devant Dieu et devant notre prochain.
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... Texte biblique complémentaire : 2 Corinthiens 4.1-15

Note :  Un  des  buts  de  cette  lettre  pour  Paul  est  de  défendre  son  statut
d'apôtre  contre  ceux  qui  contestent  son  autorité.  Il  évoque  de  façon
personnelle son ministère et les difficultés qu'il rencontre, tout en gardant la
perspective d'enseigner ses lecteurs.

Questions pour aller plus loin :

• En  quoi  ce  texte  peut-il  entrer  en  écho  avec  le  récit  de  la
Transfiguration ? Notez en particulier ce qui est dit de Jésus-Christ et
de l’Évangile. 

• Comment comprenez-vous le  verset  7 ? De quel  « trésor »  s'agit-il ?
Que  désignent  les  « vases  d'argile » ?  De  quelle  puissance  est-il
question ici ? 

Questions d'application :

• Quand, dans quelles circonstances, peut-on « voir » la gloire de Dieu
aujourd'hui ? A quoi Paul rattache-t-il cette gloire dans notre passage ?
Est-ce que cela trouve un écho dans votre vie chrétienne ?


