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L’expérience « sommet de montagne » ultime 
 

Par GCI Weekly Update, le 3 février 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Le fait que je ne sois pas un amateur  d'escalade (ni de randonnée, d'ailleurs) amuse mes amis proches. 
Lorsqu’on me demande si je veux faire une « promenade à pieds », je pose généralement quelques 
questions avant de répondre. S'agira-t-il d'une promenade brève, occasionnelle, ou d’une randonnée (et 
assurément, ils savent la différence) ? Si c'est plus long que la distance d'un jour de sabbat, cela appartient à 
la catégorie d'une randonnée. Si cela nécessite un changement de style de chaussures, c'est une randonnée. 
S’il faut marcher sur un plan incliné de plus de 25 pieds, c'est une randonnée. J'ai développé ces critères de 
référence  (ainsi que quelques autres) après avoir entrepris de trop nombreuses promenades, seulement pour 
découvrir qu'elles étaient en fait des randonnées. J'ai fait beaucoup de randonnées, incluant quelques 
escalades de montagnes, et pour moi l’excitation est disparue. Lorsque mes amis partent en randonnée, je 
suis heureux de m’asseoir confortablement à l’abri avec un bon livre et une boisson agréable, en attendant 
leur retour. 

 
Ceci étant dit, il y a un périple qui a été effectué il 
y a environ 2000 ans jusqu'au sommet d'une 
montagne qui a peut-être donné naissance à 
l'expression courante, « l’expérience d’un sommet 
de montagne. » Ce qui s'y est passé est connu sous 
le terme transfiguration — un événement 
enregistré dans les Évangiles de Matthieu, de Marc 
et de Luc. Avoir été invité à participer, je vous 
assure que je n'aurais pas hésité (malgré ma règle 
d’aucune randonnée!). Pourquoi ? Parce que le 
chef n'était nul autre que celui qui a calmé les 
tempêtes, extrait de l'argent de la bouche d'un 
poisson, nourri des masses et guérit toutes sortes 
de maladies. J'aurai volontiers gravi la montagne 
de la transfiguration avec Jésus. Je suis sûr que 
c’est la même chose pour vous. 
 
Lors du dimanche de la transfiguration 
(le 7 février, cette année), beaucoup de chrétiens 
commémorent la transfiguration comme un 
événement de grande importance pour nous aider à 
comprendre notre relation avec Jésus dans la 
nouvelle alliance. Je crois qu'une des meilleures 
façons de comprendre cet événement est de se 
rappeler le rôle important que jouent les 

montagnes dans de nombreuses histoires de l'Ancien Testament. C’est au mont Ararat que l'arche de Noé 
s'est immobilisée. C’est à la montagne de Morija que Dieu a pourvu  un agneau à Abraham à sacrifier à la 
place d'Isaac. Le mont Sinaï est l’endroit où les Dix Commandements (l’alliance entre Dieu et Israël) ont 
été donnés. Le mont Nébo est là où Moïse a été autorisé à voir la terre promise avant de mourir. Le mont 
Garizim et le mont Ébal forment ensemble un amphithéâtre où les gens ont entendu proclamer les 
bénédictions et les malédictions de l’Ancienne Alliance. C’est au  Mont-Carmel que s'est jouée la 
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confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. La ville de Jérusalem a été construite sur la montagne de 
Sion. Lorsque les montagnes font partie de l'histoire, quelque chose d'important se produit! 
 
Selon le Nouveau Testament, Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne pour prier. 
Luc nous dit qu’alors que Jésus y priait, son apparence a changé et que « son vêtement devint d’une 
blancheur éclatante » (Luc 9:29). Et comme si cette expérience de sommet de montagne n’était pas 
suffisante, Moïse et Élie sont apparus soudainement, également dans une splendeur glorieuse, discutant 
avec Jésus de sa mort, de sa résurrection et de son ascension — le texte dit: « Ils parlaient avec Jésus de la 
façon dont il allait réaliser sa mission en mourant à Jérusalem » (Luc 9:31BFC). Luc ajoute ensuite 
ceci: 
 

« Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire 
de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de 
Jésus, Pierre lui dit: ‘Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris: un pour toi, un 
pour Moïse et un pour Élie.’ Il ne savait pas ce qu’il disait. » (Luc 9:32-33) 

 
Parlez de toute une expérience de sommet de montagne ! Venant tout juste de se réveiller, Pierre ne pouvait 
probablement pas en croire ses yeux. Pouvez-vous imaginer ce qu'il pensait à ce moment ? « C'est génial... 
je ne veux pas que cela prenne fin... restons ici quelque temps. » Tout emballé, il a proposé l’érection 
immédiate de « trois abris » (tentes ou tabernacles). Mais avant que Pierre puisse en dire davantage, un 
nuage se forma et les enveloppa et ils furent saisis de frayeur. Et comme si ce n'était pas assez incroyable, 
ils entendirent une voix venant du ciel disant: « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi ; écoutez-le » 
(Luc 9:35); ou « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection: écoutez-le! » 
(Matthieu 17:5); ou « Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le!» (Marc 9:7). Selon Luc, quand la voix 
eut fini de parler, les disciples virent que « Jésus se retrouva seul » (Luc 9:36). Le point soulevé au bénéfice 
de ces trois disciples (et au bénéfice de tous les autres à la fois à ce moment-là et aujourd'hui) est le 
suivant : Jésus est suprême. Il est supérieur à la Loi (représentée par Moïse) et aux prophètes (représentés 
par Élie). Ces deux piliers de l’administration de l'Ancienne Alliance pointent non seulement à Jésus, mais 
ils pâlissent en importance devant lui. 
 
Alors que l'Ancienne Alliance disparaissait de la vue, Jésus, la Nouvelle Alliance, est resté avec eux. Un 
seul luminaire était maintenant présent pour que les disciples l'honorent et, Jésus étant révélé pour qui il est 
vraiment, ils pouvaient l’adorer. En recevant cette révélation, il n'était plus nécessaire d'ériger un abri (un 
tabernacle, qui est une coutume de l’Ancienne Alliance). Je crois que cette révélation montrait également 
aux disciples quelque chose à propos de la réalité mystérieuse que les théologiens appellent l’union 
hypostatique — l'union miraculeuse des deux natures (humaines et divines) en la personne de Jésus — une 
union qui (selon les termes du Concile de Chalcédoine en 451 apr. J.-C.) est «  sans confusion, sans 
changement, sans division, sans séparation. » 
 
Bien qu'il soit difficile de savoir exactement ce que Jacques, Jean et Pierre ont compris à ce moment-là, au 
fil du temps, grâce à l'éclairage donné par le Saint-Esprit, ils ont alors clairement compris le point comme 
nous le constatons dans leurs écrits du Nouveau Testament. Dans son épître, Jacques fait allusion à la 
transfiguration en se référant au « glorieux Seigneur Jésus-Christ »  (Jacques 2:1). Dans son Évangile, Jean 
se réfère à la transfiguration en écrivant que: « Nous avons contemplé sa gloire » (Jean 1:14). Et dans l'une 
de ses épîtres, Pierre se réfère à la transfiguration de cette façon: 
 

« En effet, ce n’est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait 
connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est après avoir vu sa 
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majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire 
magnifique lui a fait entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 
mon approbation.» Cette voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous 
étions avec lui sur la sainte montagne. » (2 Pierre 1:16-18) 

 
Quel périple (quelle randonnée) les disciples ont expérimenté avec Jésus ! Et notre Seigneur continue de 
faire progresser ses disciples, « de gloire en gloire » (2 Corinthiens 3:18). Nous cheminons alors que nous 
participons avec Jésus dans son ministère en cours, par l'Esprit, envers le monde — une vie qui inclut à la 
fois le partage de ses joies et de ses souffrances. Gardons nos bottes de randonnée à nos pieds afin que nous 
puissions continuer à le suivre, sachant qu'il nous mène vers l’expérience du sommet de la montagne, qui 
est au-dessus de toutes les autres — c’est-à-dire le moment de notre glorification lorsque nous verrons 
Jésus « face à face » (1 Corinthiens 13:12). Dieu fait hâter ce jour! 
 
En escaladant avec vous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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