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Prédication du culte du dimanche 1er mars 2015 
Deuxième dimanche du temps de la Passion 

 
Genèse 22:1-2, 9.13 et 15-18 
Romains 8:31-34 
Marc 9 :2-10       
 
Prédication:   
«Ils se demandaient entre eux ce que c’est que ressusciter des morts»  
 

Si nous lisions le chapitre qui précède la lecture de l’Evangile de Marc que nous ve-
nons de faire, nous découvririons que Jésus vient de dire aux disciples «qu'il fallait 
qu’il souffre, qu'il soit rejeté par les prêtres, qu’il soit mis à  mort et qu'il ressuscite 
trois jours après». Et que les disciples, notamment Pierre, ont tout fait pour lui éviter 
de monter à Jérusalem.  

 
Jésus vient d’annoncer sa passion. Et après, Marc place ce récit de la montagne 
de la transfiguration, qui se pose juste au milieu de l’Evangile, comme un signe de 
consolation diront les uns, comme un geste de réconfort, diront les autres, comme un 
avant-gout puissant de la résurrection et de la gloire, ajouteront encore d’autres. 
Les disciples n’ont même pas entendu l’idée de «résurrection» et simplement ne 
voient que la mort et la menace. Ils ne peuvent supporter l’idée que leur maître 
puisse mourir. 

 
Mais Jésus va se «métamorphoser», -se «transfigurer»- devant eux, en leur 
laissant entrevoir autre chose que la mort, ou quelque chose de plus que la 
mort, ou encore quelque chose plus loin que la mort. Et la couleur blanche de 
ses vêtements –couleur inatteignable par les blanchisseurs de son temps- semble 
ainsi montrer une autre dimension, un monde différent où les choses se passent au-
trement, dans un temps et un espace tellement différent que la fatigue du chemin, la 
poussière de la route n’ont plus d’emprise sur les tuniques et la mort n’a plus de do-
mination, Moise et Elie étant là pour témoigner de la solide continuité de la vie par-
dessus les vicissitudes et l’évidence de la mort. 
Mais les disciples, eux, «ils se demandaient entre eux ce que c’est que ressusciter 
des morts». 
On peut bien les comprendre. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire, une pro-
messe de vie qui nous semble potentielle, quand nous vivons la crue réalité de la 
maladie, de la fatigue, des problèmes de chaque jour, de la mort de nos amis, de la 
violence de ceux qui se déclarent nos ennemis, de l’incapacité des puissants 
d’écouter les faibles? Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire une promesse de vie 
quand nous sommes embarqués dans la détresse et l’exigence de cette vie qu’est la 
nôtre, articulée autour de la terre, de la poussière, de l’épuisement et de la menace 
de la mort? Les disciples n’ont même pas compris qu’est-ce que c’est que ressusci-
ter des morts. 

 
C’est donc resté l’une de ces affirmations de Jésus qui pour eux n’a que des 
consonances religieuses. Ces choses que l’on dit dans les temples, le jour du 
culte. Espérance, vie, consolation, force, foi, amour et autres mots liturgiques qui 
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fonctionnent comme des instruments de langage pour dire des choses que l’on ne 
comprend pas, mais que l’on dit parce que c’est le bon lieu pour les dire. 
Pourtant, Jésus se transfigure au milieu de leur vie. Ils viennent de monter vers cette 
montagne, la sueur au front, la fatigue aux jambes, la poussière aux pieds. Et Jésus  
leur rappelle les messages de Dieu en leur montrant le prophète Elie, dont on ne 
connaît aucune tombe et qui fut pris par Dieu sur un char de feu; l’Alliance de Dieu 
avec son peuple en leur montrant Moïse, dont on ne connaît pas le tombeau et que 
Dieu lui-même a accompagné discrètement dans la mort. Et comme au Sinaï, il y a 
ici la  montagne, la nuée, la voix, la frayeur de la présence de Dieu qui parle (Exode 
19). Pourtant Jésus se transfigure au milieu de leur vie. Et Jésus rappelle 
l’expérience de son baptême et cette voix qui dira de lui «qu’il est le Fils bien aimé » 
(Mc 1), paroles que l’on entend encore sur cette montagne de la transfiguration.  
Ils n’ont pas compris. «Ils se demandaient entre eux ce que c’est que ressusciter des 
morts». Comme souvent, dans ces cas fortement marqués par l’enchantement des 
signes qui nous semblent religieux, fortement religieux, on comprend peu et on se 
laisse attraper par la force du signe –les bougies, les vêtements, les gestes exagé-
rés, les paroles cultuelles bien dites- et comme souvent, les disciples veulent que 
cela soit la réalité préférable. L’intention de s’y installer, dans ce monde de symbo-
lique et de consonances religieuses, menace la compréhension de leur propre vie. 
Pierre ne comprend pas ce que c’est que ressusciter des morts ». Les disciples « se 
demandaient entre eux ce que c’est que ressusciter des morts». Ils veulent s’installer 
dans le religieux et démissionner de la vie. Faire des tentes pour y héberger toute 
leur détresse, leur peur de Jérusalem où Jésus risque de mourir, la peur de nou-
velles fatigues, la terreur de la mort, l’angoisse de la vie. 
On s’étonne, car après une telle manifestation de pouvoir, une telle force symbolique, 
une si évidente révélation de la gloire, aucune recette n’est donnée, si ce n’est de ne 
rien dire. Pas d’avis d’un prédicateur disant ce qu’il conviendrait de faire, pas de pro-
position politique, pas de conseil sur la manière d’agir, en induisant un comportement 
qui serait juste, correct. Il est toujours dangereux de mélanger les symboles avec les 
idées personnelles : le danger de manipulation et d’intervention sur la vie des autres 
serait inacceptable. Rien d’autre donc que cet avertissement de ne rien dire à per-
sonne avant que Jésus ne soit ressuscité.   

 
Cette transfiguration est là, marquant le debout du temps de la Passion, signa-
lant l’évidence même du risque de vivre, montrant la menace inéluctable de la 
mort, affirmant la nécessité de vivre.  
Voilà pourquoi cette transfiguration s’arrête clairement. Parce que la promesse de la 
vie n’a pas la fonction de nous extraire de la vie pour nous éviter la vie, mais plutôt 
de nous conforter, de nous consolider, de nous convoquer à la vie réelle, à la des-
cente de toutes nos montagnes où nous risquerions l’illusion de nous accoquiner 
avec des sérénités symboliques pour oublier ou délaisser la vie concrète, pratique, 
pragmatique de tous les jours. Et ne rien comprendre ainsi «à ce que c’est que res-
susciter des morts» 
Car la résurrection est la promesse qui donne la clé pour comprendre la réalité mou-
vementée, difficile, douloureuse de la vie. Nos épreuves et nos amertumes, nos 
deuils et nos tragédies, nos pleurs et nos rires, nos joies et nos tristesses, nos diffi-
cultés et nos réussites sont notre vie. Et parce que nous le vivons jusqu’aux der-
nières circonstances, de toute notre joie et avec toute leur douleur, nous savons que 
nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur la route qui mène à la résur-
rection. 
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Car la résurrection n’est pas une vie extraordinaire, semble dire Jésus, mais comme 
la transfiguration se présente au milieu de la vie ordinaire et effrayée des disciples, 
de la même façon, la résurrection culmine nos vies, se place comme un signe formi-
dable de la vie dans le cadre de nos vies ordinaires, quotidiennes, humaines.       
Ils n’ont pas très bien compris, les disciples, « ce que c’est que ressusciter des 

morts». Voilà pourquoi la transfiguration s’arrête. Que les vêtements redeviennent 
poussiéreux. Que la voix de Dieu redevient silencieuse et discrète. Que tout signe 
extraordinaire semble s’effacer. Jésus nous renvoie à notre vie ordinaire, où cette 
Passion qu’est la sienne –cette Passion qui est la nôtre- se profile avec force.  
C’est en descendant vers la vie, en allant vers le monde de tous les jours, en mon-
tant vers les difficultés de Jérusalem, vers la ville de la Passion de Jésus, que les 
disciples comprendront pleinement la joie de cette promesse, la promesse de la vie, 
le signe ordinaire et porteur de la transfiguration. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


