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Méditation pascale1 : Jésus, notre gloire !  
par Daniel Garneau, le 29 mars 2015 

Pâque est la célébration de Jésus ressuscité et entré en gloire. Des moments 
forts y sont associés, l'entrée triomphale, la mort, la résurrection, l'ascension. 
Hébreux 1:1-3 résume sa venue, sa mort, son triomphe, sa gloire, son règne.  

Pierre écrit : « 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 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, et nous considérons d'autant plus certaine la 
parole des prophètes » (2 Pi 1:16-19).  

Allusion à la transfiguration relatée par Matthieu, Marc et Luc. Six jours après 
que Pierre ait enfin compris qui Jésus était réellement, l'exprimant ainsi :  
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16:16). Six jours aussi après que 
Jésus ait commencé à dire à ses disciples qu'il allait devoir beaucoup souffrir, 
être mis à mort, puis ressusciter le troisième jour (Mt 16:21) : Jésus fut 
transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean : « son visage resplendit comme le 
soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière » (Mt 17:2). Selon 
Hébreux 1:3, ce même Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression 
parfaite de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa Parole puissante et est 
maintenant « assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ».  

Pierre et ceux de ses lecteurs qui étaient Juifs d'origine connaissaient les 
prophéties concernant le Serviteur de l'Éternel en Esaïe 42 dont il était 
dit « celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation » (Es 42:1). Ils 
n'avaient donc pas besoin comme nous de se faire expliquer que la voix du Père 
entendue sur la montagne sainte quand Jésus a été transfiguré devant eux 
(Mt 17:1-13) était un accomplissent de cette Parole prophétique (Es 42:1).  

Cette voix du ciel provenant de Dieu affirmait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
qui a toute mon approbation : écoutez-le! » (Mt 17:5, voir Ps 2:7 et Es 42:1).   

                                                 
1
 Sauf indication contraire, cette étude est basée sur le texte de la Segond 21. 
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Les chants du serviteur de l'Éternel :  

 Es 42:1-9  
« celui [...] que j'agrée » (Es 42:1, Nouvelle Bible Segond – NBS ) 
« celui [...] qui a toute mon approbation » (Es 42:1, Segond 21) 
« celui [...] qui fait toute ma joie » (Es 42:1, Semeur); 

 Es 49:1-13;  

 Es 50:4-11;  
 Es 52:13-53:12.  

« Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et 
prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains » 
(Es 53:10, Nouvelle Édition de Genève – NEG). 

Les manifestations de la gloire du serviteur de l'Éternel :  

 Un aperçu, au baptême de Jésus par Jean-Baptiste (Mt 3:3b; Mt 3:17); 

 Un autre aperçu, par la transfiguration (Mt 17:2, 5); 
 Maintenant, une réalité  (Apc 1:1; Apc 1:16b). 

La gloire de Jésus reflétée dans l'épître aux Hébreux :  

 Jésus est le dernier mot de la Révélation de Dieu (Hébreux 1:1-3); 

 Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur (Hébreux 2:9); 
 Notre grand-prêtre assis à la droite du trône de la majesté divine (He 8:1); 

 Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,  
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu (Hébreux 10:12); 

 En échange de la joie qui lui était réservée,  
il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait  
et s'est assis à la droite du trône de Dieu (Hébreux 12:2);  

 Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles (Hébreux 13:21c). 

La gloire vers laquelle Jésus nous conduit :  

 Il conduit à la gloire beaucoup de fils (Hébreux 2:10). 

La compréhension qu'Il a de nous et envers nous : 

 comme les prêtres humains participant de notre nature humaine (Hé 5:2), 
Jésus comprend les personnes ignorantes et égarées, car participer à notre 
humanité lui a donné une vue de l'intérieur nous concernant (Hé 5:8-10). 
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L'assurance qui est la nôtre au regard de qui nous sommes et de qui Il est : 

 Une espérance qui sert d'ancrage à notre âme (Hébreux 6:18-20) et 
transforme notre perspective quant à la mort (Hébreux 2:14-15; 11:6); 

 Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, 
puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur (Hébreux 7:25); 

 Jésus nous a obtenu un rachat éternel (Hébreux 9:12) et il purifie notre 
conscience des œuvres mortes afin que nous servions Dieu (Hé 9:14);  

 Sans rapport avec le péché,  
il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut (Hb 9:28); 

 Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints (Hb 10:14); 

 Nous avons un libre accès auprès de notre grand-prêtre (Hb 10:18-22); 
 Les héros de la foi énumérés en Hébreux 11  

ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection (Hébreux 11:40). 

Notre responsabilité envers Lui :  

 Ne pas nous détourner de celui qui parle du haut du ciel (Hébreux 12:25); 
 Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui 

soit agréable, avec respect et piété (Hébreux 12:28). 

 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire : le Seigneur est mon 
secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme  (Hb 13:6)? 

 Reconnaissance et joie en ce que Jésus conduit à la gloire (Hb 2:10) ceux 
qui lui rendent gloire (Hb 13:21c) en lui faisant confiance (Hébreux 1-13). 

 

 

 

 

 

 

 
Cette mise à jour, le 28 mars 2015. 


