Marc 9:1-13
Et il ajouta : - Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de
ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d’avoir vu le
règne de Dieu venir avec puissance. 2 Six jours plus tard,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena
sur une haute montagne, à l’écart, eux seuls. Là, il fut
transfiguré devant eux : 3 ses vêtements devinrent
éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la
terre ne peut produire une telle blancheur. 4 Alors Élie leur
apparut, avec Moïse ; ils parlaient tous deux avec Jésus. 5
Pierre s’adressa à Jésus et lui dit : - Maître, il est bon que
nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et une pour Élie. 6 En fait, il ne savait ce
qu’il disait, car ils étaient tous les trois remplis de peur. 7 Une
nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. 8 Aussitôt les
disciples regardèrent autour d’eux, et ils ne virent plus
1

Marc 9:1-13
personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. 9 Pendant
qu’ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne
raconter à personne ce qu’ils venaient de voir, jusqu’à ce que
le Fils de l’homme ressuscite d’entre les morts. 10 Ils
obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que
« ressusciter d’entre les morts » voulait dire. 11 Ils lui
demandèrent alors : - Pourquoi les spécialistes de la Loi
disent-ils qu’Élie doit venir en premier lieu ? 12 - Oui, leur ditil, Élie vient d’abord pour remettre toutes choses en ordre.
Pourquoi l’Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de
l’homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris ? 13
En fait, je vous le déclare : Élie est venu et ils l’ont traité
comme ils ont voulu, comme l’Écriture l’a annoncé à son
sujet.

Mc 8.34 : « Si
quelqu’un veut venir
après moi, qu’il
renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa
croix et qu’il me suive.
»
Mc 9.1 : « Quelquesuns de ceux qui sont
ici présents ne
mourront pas avant
d’avoir vu le règne de
Dieu venir avec
puissance. »

1. Jésus = nouveau Moïse
Indices :
•
•
•
•
•
•

6 jours d’attente
3 accompagnateurs
monter sur une montagne
un homme qui rayonne
une nuée
Dieu qui parle

• « L’Eternel votre Dieu suscitera pour vous un prophète
comme moi, issu de votre peuple, l’un de vos
compatriotes : écoutez-le. » (Dt 18.15)
• « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! » (Mc 9.7)
• Moïse, Elie : rencontre avec Dieu sur la montagne
➔

Jésus, médiateur d’une alliance nouvelle

2. Jésus = nouveau David
Indices :
• « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! » (Mc 9.7)
• « Tu es mon Fils » (Psaume 2.7)
• « Rendez hommage au Fils, pour éviter qu’il s’irrite et
que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez.
En un instant, sa colère contre vous peut s’enflammer.
Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui,
cherchent refuge ! » (Psaume 2.12)
➔

Jésus, roi puissant, juge et refuge

3. Jésus = fils de l’homme du prophète Daniel
Indices :
• « le fils de l’homme » Mc 9.9 et 12
• « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu’un
semblable à un fils d’homme. […] Sa souveraineté est
éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son
royaume, il ne sera jamais détruit. » (Daniel 7.13-14)
• « Rappelez-vous la Loi de Moïse mon serviteur, à qui
j’ai prescrit [au Sinaï] des ordonnances et des lois pour
tout le peuple d’Israël. Voici : je vous envoie Elie, le
prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive, ce
jour grand et terrible. » (Malachie 3.22-23)
➔

Jésus, roi éternel et glorieux de la fin des temps

4. Jésus = serviteur souffrant du prophète Esaïe
Indices :
• « souffrir beaucoup », « être méprisé », « ressusciter des
morts » Mc 9.9 et 12
• Souffrances : Esaïe 53.7-8
• Mépris : Esaïe 53.3
• Résurrection : Esaïe 53.10
• Moïse et Elie : souffrances et mort

➔

Jésus, roi éternel et glorieux de la fin des temps

Conclusion
Jésus est :
• Le nouveau Moïse
• Le nouveau roi David
• Le Fils de l’homme du prophète Daniel
• Le serviteur souffrant du prophète Esaïe
➔

Tous les prophètes annonces Jésus !

➔

Une image claire du règne de Dieu
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