MONTER POUR PRIER, DESCENDRE POUR AGIR
Luc 9. 28-43
Nos études dans l’Évangile de Luc nous permette de suivre les
traces du Seigneur durant son ministère terrestre :
v Lc 1.2
Narratifs de l’enfance de Jésus
v Lc 3-8
Ministère public en Galilée puis dans la Décapole.
La personne de Jésus, ses œuvres et ses enseignements sont
considérés et certifiés par la population. « Qui est donc celuici » (8.25,39; 9.9)
v Lc 9
Point culminant du ministère public de Jésus : La
confession des disciples et la confirmation du Père.
9.20 La déclaration ultime à Césarée de Philippe : « Tu es le
Christ de Dieu »
9.22 La planification incontournable : « Il faut que le Fils de
l’homme souffre, meurt et ressuscite »
9.23 L’appel solennel à participer au Royaume : « Si quelqu’un
veut venir après moi »
9.51 La résolution ferme de se rendre à Jérusalem pour suivre le
chemin de la passion, de la croix et de la résurrection :
« Lorsque le temps… approcha, Jésus prit la résolution »
Luc 9.28-43 Les montagnes russes du Seigneur
Deux paragraphes qui montrent à la fois le sommet de la gloire de
Jésus durant son séjour terrestre (la transfiguration) et la vallée du
désappointement (l’échec de ses disciples).
Le texte nous amènera à considérer le secret de la stabilité et du
succès de Jésus; secret disponible pour nous encore aujourd’hui.
Prière, lecture Luc 9.28-43
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I- LA MONTAGNE DE TRANSFIGURATION 9.28-36
A. L’invitation au sommet v.28
v Jésus invite Pierre, Jean et Jacques « à l’écart sur une haute
montagne » (Mt 17.1) pour prier et pour se manifester à eux
dans sa gloire.
v Le Mont Hermon au nord de Césarée Philippe où Pierre fit sa
déclaration du Messie (Mt 16.13). Sommet de la région (2814m
vs Jérusalem 880m), neiges éternelles et source du Jourdain.
B. L’intimité de Jésus
v La communion de Jésus avec son Père. Jésus dans la prière
recherchait aussi l’assurance du soutien de son Père vers le
chemin de la croix.
v Dans son intimité, Jésus est métamorphosé alors que sa gloire
intérieure voilée dans sa chair humaine se fait découvrir comme
la gloire du Dieu incarné.
v Le contenu des discussions est présenté. Jésus discute de son
« exode » à Jérusalem, comment il donnera sa vie avant d’être
ressuscité et retourner vers le Père.
v Jésus dans le monde des esprits glorifiés manifeste sa
suprématie sur Moïse et la loi ainsi que sur Éli et les prophètes.
v Jésus veut partager cette gloire avec ses trois principaux apôtres
qui voient momentanément le royaume de Dieu et son roi
glorieux (9.27).
C. L’interruption
v Jésus manifeste sa gloire aux disciples… qui malheureusement
cherchaient le sommeil plutôt que l’intimité avec Dieu dans la
prière (on ressemble tellement aux disciples!)
v Dans leur confusion à bien interpréter les réalités spirituelles
dont Jésus leur fait expérimenter, Pierre pense aux confort des
invités mais le Père intervient pour leur faire saisir la
signification de l’événement : « Celui-ci est mon Fils élu :
Écoutez-le ».

II- LA DESCENTE DU DÉSAPPOINTEMENT 9.37-43
v Après la montagne de gloire, la vallée de l’humiliation!
A. L’appel du père v.38,39
v Son fils unique est régulièrement saisi d’un démon qui l’agite
comme un épileptique. Jésus fera la différence entre la maladie
et la possession démoniaque (v.42)
B. L’incapacité des disciples v.40
v Le père s’adresse à Jésus avec le désappointement que ses
disciples ont été impuissants à délivrer son fils.
v Jésus n’avait-il pas envoyé ses disciples avec l’autorité de
chasser les démons et de guérir les maladies? (9.1)
v En l’absence de Jésus, les disciples devraient exercer la foi en
Jésus pour rendre leur ministère efficace. « La prière de la foi
est d’une grande efficacité » (Ja 5).
C. L’intervention de Jésus v.41,42
v Fort désappointement. « Race incrédule et perverse!». Après
la confirmation de sa divinité par les disciples et l’extase de la
transfiguration, Jésus réalise que ses apôtres n’ont pas fait
encore beaucoup de chemin personnel dans leur foi. Il s’en
indigne profondément!
v Envers les disciples. Jésus d’abord s’adresse à l’incrédulité de
ses disciples qui l’ont vu agir, qui ont reçu son autorité mais qui
n’ont pas fait l’exercice personnel de la foi. La foi qui s’appuie
sur la parole et les promesses de Dieu peut déplacer des
montagnes (Mt 17.20).
v Envers le père. Mc 9.22-24 Jésus recherche la foi, même
petite comme un grain de sénevé, de ceux qui espèrent en son
intervention. Comme le père, nous voulons croire mais nous
sommes remplis de doute et nous luttons avec cette
contradiction intérieure.
v L’exorcisme et la guérison. L’autorité de Jésus est incontestée
et l’enfant est à la fois libéré de l’esprit impur et guéri des effets
physiques reliés à la possession.

III- LE SECRET DU SUCCÈS 9.28,29; Mc 9.29
Comment Jésus pouvait-il trouver la stabilité et le succès dans
toutes ses interventions avec ses disciples comme avec les foules?
v Quel était son secret? Jésus avait appris à monter sur la
montagne pour prier avant de descendre dans la vallée pour agir!
A. La prière de Jésus Lc 9.28
v Le temps que Jésus passait dans l’intimité avec son Père
transformait sa personne en lui faisant partager sa gloire (v.29),
clarifiait sa perspective du plan du Père (v.30,31), et appuyait
son action de l’approbation et la puissance de Dieu (v.35).
B. Le besoin de prière des disciples Mc 9.29
v Le texte débute avec la prière de Jésus et termine avec le besoin
de prière des disciples (Mc 9.28,29).
v Les disciples aussi avaient besoin d’intimité non seulement avec
Jésus mais aussi avec le Père. En l’absence physique de Jésus,
la présence et la puissance du Père sont disponibles.
v S’assoupir au moment de la prière se répercute dans notre
impuissance à repousser l’adversaire au moment du défi.
C. Notre grand besoin de prière
v Pour contempler Dieu Ps 34.6. Nous avons besoin d’intimité
avec Dieu pour contempler sa personne, son caractère, sa
grandeur et sa majesté pour être inspiré dans notre conduite
quotidienne. Demeurer en présence de Dieu nous transforme
(2Co 3.18) pas nécessairement comme Moïse (Ex 34.28-35)
mais nous fait refléter sa personne en étant remplis de l’Esprit.
v Pour renouveler notre perspective et augmenter notre foi
Ps 139.23,24. La prière nous permet de parler avec lui de nos
plans et de son plan pour nous. Ainsi nous pouvons voir les
choses avec l’angle de Dieu et recevoir son encouragement. La
prière nous rend plus sensible aux réalités spirituelles.
v Pour nous équiper de sa puissance Mc 9.29. La prière nous
accroche à Dieu et nous équipe de sa puissance pour qu’il
accomplisse sa volonté autour de nous et à travers nous.

