
Séquence 6. Ils voient la gloire de Jésus 

 

Pour en savoir plus 

« Tu es le Messie de Dieu » ou « Tu es le Christ de Dieu », les deux mots utilisés pour 

désigner Jésus sont les mêmes, issus simplement de deux langues différentes, l’hébreu et 

le Grec, signifiant celui qui est désigné par Dieu (tradition de l’onction d’un roi ou d’un 

prophète). Cette confession proclamée par l’apôtre Pierre (Lc 9, 20) donne une 

indication sur le lien qui unit Dieu et Jésus et vient couronner le miracle de la 

multiplication des pains. Les disciples, dans leur vécu quotidien, apprennent et 

distinguent la réalité de l’identité de Jésus. Ils commencent à percevoir quelque chose de 

son mystère, en dépassant leur propre doute et les proclamations incertaines de la foule. 

Mais le chemin sera encore long et difficile jusqu’à la pleine reconnaissance.  

Les deux récits suivants en sont un exemple : 

- D’abord dans la question lancinante et essentielle de « comment suivre Jésus (v 

23-27). Dans ces versets, la parole de Jésus est sans détour, sans faux-semblant. 

Suivre le Christ est un acte qui exige une rigueur et surtout une radicalité.  Vivre 

l’Evangile au jour le jour n’est pas que cotoyer les étoiles et se perdre dans le ciel.  

- C’est bien d’ailleurs l’expérience que ferons les disciples lors de l’épisode de la 

transfiguration. Pour les trois privilégiés, ce moment est une révélation, une 

manifestation de la gloire pascale de Jésus. En réponse, ou plutôt en 

prolongement à la confession de Pierre, Dieu se dévoile et prononce les mêmes 

paroles que lors du baptême : « Celui-ci est mon Fils. C’est lui que j’ai choisi. 

Ecoutez-le » (v35). Jésus est présenté comme le nouveau Moïse, celui qui guide 

son peuple vers le salut. Mais ce chemin passe par la croix. Et cette réalité est loin 

d’être comprise voire acceptée par les proches de Jésus. Le fait que Jésus se 

retrouve seul à l’issue de ce moment en est une illustration flagrante et 

l’événement reste secret. 

 

A méditer « Visage nouveau » 

A quoi me servirait de contempler le visage de Dieu  

si je ne m'étonne de celui de mes frères? 

En vérité il y a, tout autour de moi, 

la multitude des visages de Dieu,  

visage de joie et visage de souffrance,  

visage d'enfance et visage de rides,  



visage de transparence et visage de paix,  

visage de tristesse et visage d'espérance. 

A force d'ausculter le coeur de Dieu, 

nous en oublions les palpitations de notre humanité.  

A trop étudier les signes de Dieu 

dans la science et la physique céleste, 

nous détournons nos regards 

des visages de chaque jour. 

 

Il y a une nouvelle manière 

de regarder le visage des autres: 

y chercher l'expression du visage de Dieu. 

Chemins de Pâques 1994  2e dimanche de Carême 

 

« Chaque atome trouvé sur le bord du chemin, 

Fut soleil rayonnant, étoile du matin. 

Brosse donc sur tes manches humblement la poussière, 

Un beau visage est là, caché dans chaque grain. » Omar Khayyân 

 

Activité manuelle en plus : 

- Chaque enfant reçoit une feuille cartonnée, où sont dessinés une colline et un 

carré à droite de la feuille. 

- Sur la feuille se trouve une marque, pour montrer où mettre l’attache parisienne, 

un peu au-dessus du carré. 

- Il dessine les personnages de la Transfiguration : les 2 prophètes de l’Ancien 

Testament dans le carré et les autres, où il veut. 

- Il découpe le nuage et le colorie, puis le fixe à la feuille, grâce à l’attache 

parisienne. Le nuage couvrira ainsi les 2 prophètes. 

 

Prière en plus :  

Seigneur, 

Comme Pierre, Jacques et Jean, j’aimerais être ton ami. 

Mais comme eux, je ne comprends pas tout de toi. 

Parfois tu me sembles bien loin de nous… 

Nous avons de la peine à croire que tu nous aimes… 

Et pourtant, toi Dieu, tu t’es fait proche, tu t’es fait homme ! 

Tu es né de Marie la nuit de Noël, tu as été un bébé, un enfant comme nous. Et toi, tu 

nous comprends ! 

Aide-nous à croire en toi. Amen 



 


