
 
 
 
 
  
                      
Qu'il fait bon ce matin sur le bord du lac de Génézareth! Les premiers rayons du soleil réchauffent le rivage , le 
parfum du thym, du romarin et des figuiers se répand dans l'atmosphère. Des voix se font entendre, ce sont 
celles d'un premier groupe de personnes, Jésus et ses disciples et un peu plus loin, celles plus vindicatives d'un 
second groupe, les Pharisiens. 
Voilà qu'un petit groupe composé de Jésus, Pierre, Jean et Jacques se détache pour aller à l'écart sur la haute 
montagne. 
                 Jacques traîne un peu en arrière, il se pose bien des questions. 

Où nous conduit Jésus? Peut-être à l'abri? Je n'ai pas tout compris, pourvu que je sois à la 
hauteur! Mais si j'ai été choisi, c'est bien que je suis à la hauteur! Bon, le chemin va être long 
et difficile, il faut que je m'arme de courage pour continuer et en plus, j'ai mal aux pieds! Cette 
ascension me pèse, surtout je suis inquiet car en fuyant la confrontation en-bas, les choses ne 
vont pas s'arranger d'elles-mêmes. Pour autant, je ne devrais pas me poser de question, je 

peux suivre Jésus car il est tout amour... Mais je ne comprends pas pourquoi les autres ne nous ont pas suivi! 
 
      Sur la haute montagne, voilà que Jésus est transfiguré. Son apparence change, son visage est brillant comme 
le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Et voici qu’apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec 
Jésus. 
                Jean qui vient d'arriver au sommet ne dit rien mais les idées se bousculent dans sa tête. 

D'où ils  sortent ces deux-là? C'est un mirage! Mais que se passe-t-il? Pour sûr, c'est un rendez-
vous spécial! Sans doute est-ce parce que je suis le disciple bien-aimé que j'ai l'honneur d'être 
auprès des anciens? C'est certain, ma mère avait raison quand elle a réclamé une place 
privilégiée pour mon frère et moi, elle a été exaucée! 
 

         Pierre arrive à son tour, après Jean, c'est vrai qu'il est un peu plus âgé et l'ascension lui a coupé le souffle et 
les jambes... Mais il arrive à temps pour voir lui aussi Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie. Toujours empressé, 
heureux de l’événement, il dit à Jésus qu'il est bon qu'il soit là avec Jean et Jacques et le voilà qui propose de 
monter trois tentes!   
              Ce même Pierre qui a confessé que Jésus était le Fils du Dieu vivant, qu'espère-t-il? Quelle est son envie? 

 
 Oh, comme j'aimerais que cela dure! Le meilleur reste à venir, alors construisons ici, à cet endroit. 
Intellectuellement, cela me dépasse alors je préfère relever mes manches et me mettre au travail! 
Bien oui, mais encore une fois, j'ai parlé trop vite, je n'ai rien ici pour construire trois tentes! 

Pourtant, ce serait bien de camper ici, ensemble, pendant ce temps, nous éviterons les problèmes d'en bas car 
je suis peureux. Mais si ceux d'en-bas voyaient la gloire de Dieu cela serait magnifique! 
 
         Voilà une grande nuée qui vient tout couvrir, Moïse et Élie ont disparu. Une voix sort de la nuée et dit:" 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé: Écoutez-le." Et Jésus se retrouve seul. Jean, Pierre et Jacques restent muets 
d'étonnement et de peur. 
  Jacques n'ose même plus lever les yeux vers le ciel, il se dit: 

Je suis dans un nuage... J'entends la voix de Dieu, c'est que je suis     peut-être mort! En plus, je 
suis sur une montagne sacrée et je n'ai même pas enlevé mes sandales... Je ne suis pas digne 
de m’approcher, j'ai peur, je me sens si petit, j'ai peur des jours à venir, comment faire pour 
continuer malgré tout? 

 
                 Voilà que Jésus les touche et leur demande de se lever car tout est fini. 



Pierre se dit: Jésus m' a touché, je n'ai plus peur. Ouf, il est encore là avec nous! 
 
              Jésus leur demande alors avant de redescendre de ne rien dire à personne jusqu'à ce que 
le Fils de l'homme soit ressuscité. 

Voilà Jacques de nouveau bien troublé par ces paroles. 
    Comment accepter de se taire après une telle expérience et pourquoi dois-je me taire? Sans 
doute cela a -t-il un sens? Peut-être qu'en parlant sa mission serait interrompue? Bon d'accord, 
mais si mes collègues me demandent ce que j'ai vu en haut de la montagne, je ne vais pas leur 
mentir! Je sais, en attendant, je vais tout écrire pour ne rien oublier et que ce sera le moment 

de leur raconter. Quelle responsabilité de garder un si grand secret! Qui pourrait croire ce qui s'est passé? Jésus 
nous invite à transmettre et voilà que le silence est d'or! C'est sûr que si je raconte cette aventure on va me 
prendre pour un fou! La voix dans la nuée nous a dit:" Écoutez-le!" Alors si Jésus nous dit de nous taire, nous 
devons l'écouter. 
 
               Redescendons de la montagne, nous nous retrouvons ici, dans le temple à Breuillet. Nous avons vécu 
avec Jean, Jacques et Pierre la Transfiguration de Jésus, nous avons vu Moïse et Élie, nous avons entendu la voix 
de Dieu nous dire:" Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le!" Oui, écoutons-le jour après jour, il est notre 
Seigneur et Sauveur. 
 
                                                                                                 Hélène Métreau 

 
Matthieu 17, 1-9 

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute 
montagne. 

Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière.  Et voici que Moïse et Élie leur apparurent; ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à 

Jésus: «Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris: un pour toi, un pour Moïse 
et un pour Élie.» 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée une voix fit entendre ces paroles: «Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation: écoutez-le!» Lorsqu'ils entendirent cette voix, les 

disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. 
 Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit: «Levez-vous, n'ayez pas peur!»  Ils levèrent les yeux et ne virent 

plus que Jésus seul.  Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: «Ne parlez à 
personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité.» 

 
compte rendu par Hélène Métreau du culte présidé par le pasteur Evelyne Schaller. 

Un culte autrement : bibliologie, façon d’aborder le texte en questionnant l’assemblée : dans ce récit, vous êtes 
Pierre, vous êtes Jacques, que ressentez-vous ? quelles sont les pensées qui vous habitent…  


