
Mc 5 : 37 « Et il ne permit à personne de l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. » 

Mc 9 : 2 « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; » 

Mc 13 : 3 et 4        « Il s’assit sur la montagne des oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent 
en particulier cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes 
ces choses vont s’accomplir ? » 

Mc 14 : 33 « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. » 

Jésus allait chez Jaïrus relever sa fille annoncée comme morte 

La transfiguration 

Description des événements annonçant la fin des temps 

Jésus devant le véritable combat spirituel Mc 14 : 35 et 36                                             « … Il disait : Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux. » 

Et dans tout ce 
qui se passe, 
Dieu a un but 

Nous savons que Dieu, en tant que 
souverain, est présent en arrière 
plan de tout ce qui se passe 

Y compris lorsqu'il nous 
accorde des moments passés 
"au sommet de la montagne" 

Sanctification 
et/ou Edification 
et/ou Fortification 

Et parfois, nous ne comprenons pas vite Alors les situations 
se répètent… Parfois il nous faut avancer par étapes 

Faire la volonté du Père   

Pour que nous comprenions, pour que nous grandissions dans la foi 
Mc 8 : 17 à 25 

  

                                         « Jésus, l’ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que 
vous n’avez pas de pains ? Etes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas ? 
Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, 
n’entendez-vous pas ? Et n’avez-vous point de mémoire ? Quand j’ai rompu les cinq pains 
pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 
Douze, lui répondirent-ils. Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ? Ils se rendirent à 
Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de toucher. Il prit l’aveugle par 
la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les 
mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose. Il regarda, et dit : J’aperçois les hommes, 
mais j’en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur 
les yeux ; et, quand l’aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. » 

πωροω poroo 

Engourdi 

Les manuscrits 
récents ont ajouté 

le mot ετι eti 
Décrit une situation 
actuelle découlant 
d’une situation passée 

La phrase grecque ne 
porte pas de pronom 
interrogatif tis τίς 

Il ne s’agit pas d’interrogations 
mais d’affirmations de Jésus ! 

Jésus décrit un état de fait 
qui n’est pas un reproche ! 

  

Jésus décrit où ils en sont arrivés dans 
leur marche vers la compréhension… Désigne  

quelque chose en train de se réveiller ! 
  



En réalité, là où nous avons 
tendance à voir une remontrance 

Il y a une exhortation à aller plus loin 

Un exemple éloquent Les disciples sur le chemin d’Emmaüs 

Ils n’ont pas obéi 

  

Mc 16 : 7 « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre 
qu’il vous précède en Galilée : c’est là que 
vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 

Jésus avait demandé aux 
disciples de l’attendre en Galilée Ils n’avaient 

pas compris 
Lc 24:19 
« Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au 
sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en 
œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, » 

Jésus avait clairement montré 
qu’il était le Fils de Dieu 

Jésus ne les a pas fustigé Lc 24 : 25 « Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont 
le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! » 

Ὦ O 
Exprime la 
surprise 

Exprime le respect d’interpellation 
quand il est suivi d’un vocatif 

Comme dans Ac 1 : 1 
Jésus les a « respecté dans leur marche et leur compréhension des choses 

Lc 24 : 27 à 29 « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. Lorsqu’ils 
furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir 
approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. » 

Mais attention ! 

Cette démarche n’est effective que 
dans le cadre d’une position véritable 
et engagée dans la sanctification 

  παραβιαζομαι parabiazomai 

Employer une force contraire 
à la nature et au droit  

Conjugué à la voix Moyenne Déponente 

Les disciples 
répondaient 
aux sollicitudes 
de l’Esprit 

Lc 24 : 27 à 29 
« Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-
il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en 
chemin et nous expliquait les Ecritures ? » 

Ap 22 : 11 
« Que celui qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que le juste pratique encore la justice, et que 
celui qui est saint se sanctifie encore. » 

Conjugués à la voix passive 

La sanctification est une action 
profonde induite par l’ Saint-Esprit 
dans une esprit qui « le presse »… 

Voir Mt 11 : 12 « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume 
des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. » 

  


