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mai 2019 

La croix avant la gloire 

Luc 9.18-36 

Introduction 

L’incendie qui a récemment frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris est sans aucun doute un 

événement triste. Cette bâtisse est une œuvre grandiose, visitée par des touristes du monde 

entier, une monument historique du patrimoine mondial. 

Mais cela a mis à nouveau en lumière l’un des principes de l’Église Catholique : la gloire de Dieu 

doit être visible sur terre, maintenant, dans son Église. Plus les bâtiments d’Églises sont 

somptueux, plus la gloire de Dieu est visible. 

Cette même pensée se trouve dans certaines Églises évangéliques : plus les pasteurs sont riches, 

les énormes bâtiments somptueux, les jets privés, etc., et plus Dieu est glorifié. 

Est-ce que c’est de cette manière que Dieu veut être glorifié? 

 est-ce en recherchant la richesse, la notoriété? 

 Jésus semble plutôt enseigner le contraire! 

Lisons Luc 9.18-36. 

1. L’identité de Jésus (v. 18-20) 

Le passage commence par ces mots : « Un jour que Jésus priait à l’écart ». 

 selon ce que Luc nous rapporte dans son Évangile, on peut déduire que c’était habituel 

pour Jésus de prier 

 Dieu utilisait ces temps de prière pour le fortifier Jésus et le diriger par son Esprit 

Mais Luc souligner particulièrement la prière de Jésus avant des étapes importantes de son 

ministère : 

 lors de son baptême, quand le ciel s’est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu comme une 

colombe et que Dieu a déclaré : « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » (3.21) 

 quand il a choisi les douze apôtres, après avoir prié toute la nuit (6.12) 

 avant son arrestation (22.41, 44) 

Quel est ce grand événement ici? 

 Jésus est sur le point d’entreprendre un dernier voyage vers Jérusalem 

 il a presque terminé son ministère d’évangélisation en Galilée; il a envoyé ses apôtres 
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en dans toute la région et ils ont complété leur mission 

 la discussion que Jésus a avec ses disciples avant ce dernier voyage est très importante 

Le ministère de Jésus a suscité beaucoup de questions le concernant. Avant son départ, Jésus 

doit mettre au clair quelques points avec ses disciples. 

a) premier point à éclaircir : qui il est 

 Jésus leur demande ce qu’ils ont entendu à propos de lui 

 quelques versets avant, Hérode se posait la question à propos de l’identité de 

Jésus et il avait entendu exactement les hypothèses 

 Jean-Baptiste ressuscité 

 Élie 

 un des anciens prophètes ressuscité 

 Jésus leur demande : « mais vous, qui dites-vous que je suis? » 

 Pierre répond, au nom des autres : le Christ de Dieu (le Messie, celui que Dieu a 

oint pour le rôle de sauveur-libérateur) 

 Jésus confirme que c’est exact en leur interdisant formellement de répandre cette 

information 

 les attentes du peuple à propos du Christ, s’ils apprenaient que Jésus déclarait être 

cet homme,  allaient les pousser à vouloir faire de lui le chef d’une rébellion contre 

les romains; comme c’était plusieurs fois arrivé avec de faux messies 

b) deuxième point à éclaircir : comment doit s’achever sa mission 

 « il faut » signifie que c’est le plan de Dieu 

 souffrir beaucoup 

 être rejeté par les autorités religieuses du peuple 

 être condamné et mis à mort 

 ressusciter le 3e jour 

c) troisième point à éclaircir : qui sont ses disciples 

 ils ne suivent pas quelqu’un qui revendique ses droits ou ses ambitions personnelles, 

mais qui a renoncé à tout, même à son honneur devant les hommes, même à sa vie 

 suivre Jésus implique de suivre son exemple : porter sa croix 

 les gens à l’époque savaient ce qui se passait lors d’une crucifixion : le condamné 

devait porter sa croix jusqu’au lieu de son exécution 

 pour être un disciple de Jésus, il faut donc : 

 se voir comme un condamné à mort dans ce monde 

 renoncer à ses ambitions personnelles, aux honneurs, à assouvir les désirs de 

sa chair qui sont corrompus par le péché, dont le désir de s’enrichir, et même, 

s’il le faut, renoncer à la vie pour rester fidèle à Jésus 

 à tous les jours (« qu’il se charge chaque jour de sa croix ») 

 c’est loin d’être attirant..., il faut vraiment être convaincu que Jésus est digne 

d’être suivi 

 suivre Jésus implique de ne pas avoir honte de lui 
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 de s’identifier à Jésus, se déclarer chrétien 

 chercher à lui ressembler en action et en parole 

 en supportant le rejet, l’injustice, la persécution 

 celui qui a honte de Jésus, Jésus en aura honte lors de son retour glorieux 

 est-ce que le fait que Jésus aura honte de lui signifie qu’il ne pourra pas être 

dans sa gloire? ne pas être sauvé? 

 je crois que c’est ce que nous devons comprendre, malheureusement 

 il sera privé de la gloire de Jésus, gloire de Dieu et de ses anges, gloire du 

royaume céleste 

 c’est pour cela que Jésus va jusqu’à dire que celui qui cherche à réussir dans la vie, 

même s’il arrivait à gagner le monde entier, il perdra sa vie 

 il y a aussi une bonne nouvelle : celui qui « perdra sa vie » à suivre Jésus sera 

récompensé en ayant la vie sauve 

 il sera sauvé, il aura la vie éternelle 

 comme Jésus est ressuscité, tous les vrais disciples de Jésus ressusciteront 

Jésus annonce ensuite quelque chose de mystérieux à ces disciples : « Je vous le dis en vérité, 

quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume 

de Dieu. » 

 s’agit-il de la résurrection de Jésus? de l’arrivée du Saint-Esprit à la pentecôte qui 

marque le début de l’Église? du retour de Jésus? 

 dans le contexte, Jésus leur disait qu’il allait être humilié et mis à mort, et que, 

pour le moment, sa royauté devait rester secrète 

 mais qu’il allait aussi ressusciter et qu’un jour sa gloire sera vu de tous, tous 

verront qu’il est roi 

 l’accomplissement final de cette annonce surviendra au retour glorieux de Jésus, et 

les disciples devait comprendre que ça pouvait se passer de leur vivant (ce qui est 

vrai pour toutes les époques jusqu’à nous) 

 mais un premier accomplissement se passe une semaine plus tard, à la transfiguration 

 les Évangiles selon Matthieu, Marc et Luc présentent tous l’événement sur la 

montagne immédiatement après que Jésus ait fait cette annonce 

2. Un aperçu de la royauté de Jésus (v. 19-36) 

Jésus prend Pierre, Jean et Jacques avec lui pour aller prier sur la montagne. 

 encore une fois, si Jésus est montré en train de prier, c’est que c’est un événement 

important 

 Pierre, Jean et Jacques forment un cercle plus intime avec Jésus, les trois seuls qui 

avaient été autorisés à entrer chez Jaïrus quand Jésus a ressuscité sa jeune-fille 

 l’intention était la même qu’ici : maintenir l’événement secret pour le moment 
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Tout à coup, sur la montagne, les trois ont un aperçu de la gloire de Jésus. 

 l’aspect de son visage change 

 ses vêtements brillent comme un éclair, d’une éclatante blancheur 

 il semble que c’était la nuit, parce que les disciples étaient « accablés de sommeil », 

donc Jésus ne faisait pas que refléter la lumière du Soleil, il était lui-même une source 

de lumière 

Moïse et Élie apparaissent et s’entretiennent avec lui (ça devait être très impressionnant!). 

 deux des plus grands personnages de l’Ancien Testament 

 Moïse qui a reçu la Loi de Dieu et l’a transmise au peuple 

 Élie qui a été comme prophète le plus grand défenseur de cette Loi 

 Moïse avait eu sur la terre un accès partiel à la gloire de Dieu 

 il parlait face à face avec Dieu, et son visage brillait après leurs entretiens 

 il a vu Dieu de dos quand il est passé devant lui 

 à sa mort, il a été enterré par Dieu même 

 Élie a été directement promu dans la gloire céleste, sans passer par la mort, sur un 

chariot de feu 

 ils étaient dans la gloire de Dieu depuis leur départ de la terre et maintenant qu’ils 

apparaissent sur la montagne dans la gloire, ils révèlent la gloire de Jésus qui est 

normalement cachée 

Jésus, Moïse et Élie discutent du « départ » de Jésus qui va s’accomplir prochainement à 

Jérusalem. 

 comment il va quitter ce monde, sa mort à la croix 

 la mort par crucifixion de Jésus, dans l’humiliation la plus profonde, accomplira 

finalement le plan glorieux de Dieu 

Dans le texte original de Luc, le mot grec traduit ici par « départ » est exodos (« exode »). Y a-t-il 

une allusion à l’exode du temps de Moïse? Possiblement. Plusieurs rapprochements sont fait 

entre Moïse et Jésus. 

 leurs visages brillants de la gloire divine 

 ils reçoivent les instructions de Dieu sur la montagne 

 Moïse a libéré le peuple de l’esclavage en Égypte (son exode) pour le conduire vers un 

royaume de repos 

 Jésus libère ses disciples de l’esclavage du péché pour les conduire vers le royaume du 

repos éternel 

Comme Pierre voit que Moïse et Élie sont sur le point de s’en aller, il parle à Jésus et dit : 

« Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et 

une pour Élie. » 

 Luc nous rapporte que Pierre « ne savait pas ce qu’il disait » 
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 Pierre voyait que cet état de gloire, avec Moïse et Élie devait durer 

 il se disait peut-être que c’était préférable à aller à Jérusalem pour y subir la mort 

 sans s’en rendre compte, il est en train de s’opposer au plan de Dieu et de tenter Jésus 

de s’en détourner 

Pierre est encore en train de parler que Dieu intervient. 

 une nuée vient les envelopper et les trois disciples sont saisis de crainte (ça devait être 

terrifiant!) 

 la voix de Dieu se fait entendre : « Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le » 

 arrêtez de juger par vous-mêmes de ce qui est bon et obéissez-lui... 

C’est le rapprochement le plus direct entre Jésus et Moïse. Moïse avait annoncé qu’un jour un 

prophète comme lui allait venir. 

 Moïse avait dit au peuple d’Israël, Deutéronome 18.15 : « L'Éternel, ton Dieu, te 

suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous 

l'écouterez! » 

 cela lui avait été révélé par Dieu, Deutéronome 18.18 : « Je leur susciterai du milieu de 

leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur 

dira tout ce que je lui commanderai. » 

 après la mort de Moïse, Deutéronome 34.10 : « Il ne s'est plus levé en Israël de 

prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face; » 

Jésus est le prophète attendu que Dieu connait face à face. Plus que cela, il est son Fils. 

 et Dieu nous dit : écoutez-le! 

 il est le Fils de Dieu, dans tout ce que ça implique 

 conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d’une vierge 

 Dieu le Fils depuis toutes éternités, envoyé sur terre 

 il est l’élu de Dieu, oint pour cette mission cruciale, le Christ 

Après cet événement, les trois disciples n’en ont parlé à personne. 

 ils avaient bien compris que ça devait rester caché 

 mais la suite de l’histoire dans l’Évangile de Luc va montrer qu’ils n’avaient pas encore 

bien compris le plan de Dieu pour le ministère de Jésus 

Ce n’est qu’après que Jésus soit ressuscité, qu’il soit reparti au ciel et qu’il ait envoyé son Saint-

Esprit dans le cœur des disciples qu’ils comprendront enfin. Ils comprendront pourquoi Jésus 

devait mourir. 

 voyons ce que Pierre déclare à propos de Jésus et de Moïse dans Actes 3.18-23 :  

« Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous 

les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 

rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été 
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destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du 

rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes 

d'autrefois. Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un 

prophète comme moi; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque 

n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » 

 voyons ce que Pierre dit dans sa lettre, alors qu’il est conscient de sa mort prochaine, 

son « départ », son « exode » (même mot en grec), dans 2 Pierre 1.13-19 :  

« J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par 

mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que 

mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ (exode) 

vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des 

fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et 

l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté 

de nos propres yeux; car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire 

pleine de majesté lui fit entendre cette voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de 

mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec 

lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole 

prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui 

brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du 

matin se lève dans vos coeurs. » 

 « l’étoile du matin », c’est Jésus, le Christ glorieux 

Conclusion 

Jésus est plus qu’un homme de bien, un bon enseignant. 

 il n’est pas simplement un autre Jean-Baptiste, un prophète revenu à la vie ou même 

Élie revenu sur terre 

 il est le Christ de Dieu, l’élu de Dieu pour la plus grande mission jamais confiée 

 il est le Fils de Dieu glorieux qui conduit le peuple de Dieu vers la gloire éternelle 

Mais avant cela, il devait être mis à mort. 

 le passage d’aujourd’hui ne donne pas encore la raison pour laquelle Jésus devait 

mourir, mais nous apprenons en continuant la lecture du Nouveau Testament que 

Jésus est mort pour nous, punis à notre place pour nos péchés, pour payer notre dette 

et que nous soyons déclarés justes, non coupables 

 comment être pardonnés, sauvés? par la foi en Jésus-Christ 

La foi, c’est plus qu’une simple adhésion intellectuelle. Le passage d’aujourd’hui apporte des 

éléments dans la vie d’un chrétien qui démontrent ce qu’est la vraie foi. 

 il faut croire que, oui, Dieu destine son Église à la gloire, mais qu’avant elle doit passer par 

l’humiliation 
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 celui qui a la foi n’a pas avoir honte de Jésus 

 celui qui a la foi porte sa croix, comme Jésus 

 à tous les jours 

 aux yeux de la société, il est en train de perdre sa vie 

 mais aux yeux de Dieu, il est en train de la gagner 

Comment y arriver? 

 Jésus nous fournit l’exemple à suivre pour obtenir la force suffisante pour persévérer : 

la prière 

 demandons à Dieu dans nos prières ce qui est conforme à son plan, et c’est sûr à 100% 

qu’il va nous le donner : 

 persévérance 

 force et courage pour ne jamais avoir honte de Jésus 

 sagesse pour discerner ce qui est agréable à Dieu de ce qui lui est désagréable 

Hébreux 13.20-21 : « Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre les morts le grand berger des 

brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus – vous rende aptes à tout ce qui 

est bien pour faire sa volonté; qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui 

soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! » 


