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2 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit sur une haute mon-
tagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d’aspect devant leurs yeux ; 3 ses vêtements devinrent 
d’un blanc si brillant que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à ce point. 4 Soudain 
les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. 5 Pierre dit alors à Jésus : « 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 pas que dire, car ses deux compagnons et lui-même étaient très 
effrayés. 7 Un nuage survint et les couvrit de son ombre, et du nuage une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 8 Aussitôt, les disciples regardèrent autour d’eux, 
mais ils ne virent plus personne ; Jésus seul était avec eux. 9 Tandis qu’ils descendaient de la 
montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce que 
le Fils de l’homme se relève d’entre les morts. 10 Ils retinrent cette recommandation, mais ils se 
demandèrent entre eux : « Que veut-il dire par “se relever d’entre les morts” ? »
 11 Puis ils interrogèrent Jésus : « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu’Élie doit venir d’abord ? » 
12 Il leur répondit : « Élie doit en effet venir d’abord pour tout remettre en ordre. Mais pourquoi les 
Écritures affirment-elles aussi que le Fils de l’homme souffrira beaucoup et qu’on le traitera avec 
mépris ? 13 Quant à moi, je vous le déclare : Élie est déjà venu, et les gens l’ont traité comme ils 
l’ont voulu, ainsi que les Écritures l’annoncent à son sujet. »

Ce qui me touche dans ce texte

Elie a été le premier des grands Prophètes - même s’il n’a rien écrit – et les autres Prophètes 
– ceux qui ont écrit après lui - ont annoncé qu’Elie viendrait juste avant le Messie : C’est 
Jean-Baptiste qui représente ce nouvel Elie venu annoncer Jésus… C’est clair !

Mais voilà, rien n’y fait, ni les responsables juifs, ni ses propres disciples ne comprennent ce qui 
est en train de se passer… Marc comprend tout avec le recul mais écrit sur les disciples qui ne 
comprenaient pas au moment même ce qui était en train de se passer !

Pourquoi cet effet rétroactif ? Pour nous dire que sans l’intervention directe du St Esprit, il 
nous est parfois difficile de comprendre ce que nous vivons et de suivre Jésus : Le St Esprit a 
guidé Elie et Moïse, il a guidé Jésus, ses disciples et désormais son peuple.

Vous me suivez ?
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Ce que je veux en faire

Je ne veux plus être conduit par ma seule logique - elle est trop terre à terre – suivre la lo-
gique de Jésus me conduit à regarder au-delà de l’évidence… à vivre par la foi !
Jésus s’explique mais nous ne pouvons pas toujours tout comprendre… 
Il suffirait de lui faire confiance totalement et de sortir de ma propre logique : bref « lâcher 
prise » !

Dans cette crise que nous passons, nous voyons manifestement l’Esprit du Seigneur agir… 
Même notre Président commence à se poser des questions spirituelles sur notre pays !

Jésus voit loin dans le passé et loin dans l’avenir : nous n’avons pas sa perspective… J’ai be-
soin de foi pour avancer et du soutien du St Esprit pour ne pas être à côté ! ok ?

Prière

Seigneur, j’ai besoin de ton St Esprit pour comprendre et avancer… Accorde-moi la 
grâce de me laisser conduire par ton Esprit et de ne pas me perdre en route. Je veux 
rester attaché à toi Seigneur… Je veux me laisser guider par toi, dès aujourd’hui ! 
AMEN
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