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L’apôtre Paul nous fait part en 2 Corinthiens 4 de la situation difficile que lui-même et ses disciples vivaient 
à l’époque. Malgré nos difficultés, ici et maintenant, nous ne sommes ni opprimés ni persécutés. Ce n’est 
pas le cas de nombreux frères persécutés et menacés dans d’autres pays.  
 

L’index mondial de persécution des chrétiens a publié ses données pour l’année 2021. Jamais, depuis la 
mise en place de ce rapport annuel en 1993, la persécution des chrétiens n’avait atteint un tel niveau. En 
2021, 5 110 églises ont été la cible de violences ou de fermetures, la crise sanitaire a aussi servi d’alibi ; 
plus de 6 000 chrétiens de toutes confessions sont détenus pour leurs convictions religieuses. Selon 
l’organisation d’aide et de soutien aux populations en détresse, un chrétien sur sept, serait fortement 
persécuté et discriminé dans le monde. 
 

Le texte de ce dimanche en Exode 34 est le dernier récit sur le thème de l’Epiphanie qui illustre 
l’apparition, la révélation de la présence de Dieu sur terre.  
 

« 29Moïse redescendit du mont Sinaï, en tenant les deux tablettes de pierre qui constituaient le 
document de l'alliance ; il ignorait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. 
30Quand Aaron et les Israélites virent que son visage rayonnait, ils eurent peur de s'approcher de lui. 
31Moïse les appela ; alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et il leur parla. 
32Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent, et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait 
donnés sur le mont Sinaï. 
33Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. 
34Dès lors, chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur pour 
s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il ressortait et transmettait 
aux Israélites les ordres reçus, 35les Israélites voyaient son visage 
rayonner. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait 
jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. » 
 

Cet extrait du livre de l’Exode entre en résonnance avec l’autre récit d’un 
visage resplendissant, celui de la transfiguration de Jésus (Matthieu 17, 
1-9). Moïse apparaît aussi dans ce passage de l’Evangile 
quand le 2« visage (de Jésus) resplendit comme le soleil » dans une 
conversation à trois, avec Élie. 
 

Lorsque Dieu parle, cela devient lumière, sa parole a de l’éclat, un éclat 
radieux, et cela donne aussi de l’éclat à ses interlocuteurs, des gens avec qui il parle, qui lui parlent. Le 
texte nous dit que Moïse « 34se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui ». Et puis, une 
fois le message transmis, Moïse « 35retournait s'entretenir avec Dieu. » Le visage de Moïse rayonnait de 
sa conversation avec Dieu. Mais qui parle à qui ? Des conversations de Moïse avec Dieu ou des 
conversations de Dieu avec Moïse ? Dieu vient-il à Moïse ou Moïse à Dieu ? Cette imprécision indique 
l’unité de Dieu et de Moïse. 

« 11L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami » (Segond), lisons-nous 
dans le chapitre précédent (Exode 33). Cela se reflète maintenant sur le visage de Moïse - il rayonne. 
Moïse participe à la splendeur de Dieu, la gloire du Seigneur resplendit sur lui. Moïse tient dans ses mains 
les deux tablettes de pierre, qui sont les premiers écrits de la Torah, les cinq livres qui portent aussi le 
nom de Moïse, réunis dans le Pentateuque. 
 

La Torah, Parole de Dieu dans la bouche de l’homme, a la splendeur divine. Mais elle n’est pas un 
monologue de Dieu. Elle est un dialogue : Dieu parle avec Moïse ; Moïse parle à Dieu. 
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Pour la deuxième fois, Moïse est descendu de la montagne avec les tablettes de pierre. Lors de son 
premier séjour au Sinaï, Aaron avait, sous la direction du peuple, fabriqué une image d’un dieu sous forme 
d’un veau d’or brillant. Peut-être le peuple s’était-il attendu à rencontrer un Moïse assombri par la colère 
de Dieu. Ou peut-être nous, les humains, sommes effrayés lorsque la gloire du Seigneur s’illumine sur la 
terre – pensons à la grande peur des bergers à Bethléem. En tout cas, Aaron et les Israélites apprennent 
que cette fois ce n’est pas seulement l’or qui brille. La Torah, l’étude de la Bible est une alternative à nos 
images toutes faites de Dieu. 
 

Pourquoi Moïse a-t-il mis un voile sur son visage resplendissant ? Est-ce pour voiler, masquer « 6la 
connaissance lumineuse de la gloire divine » (2 Corinthiens 4) sur son visage ? Moïse aurait pu vouloir 
épargner le peuple, lui épargner le spectacle troublant de sa splendeur. Mais ce n’est pas le cas. Quand 
Moïse transmet le message du Seigneur, il le fait sans voile – les fils et les filles d’Israël voient le visage de 
Moïse : la peau de son visage rayonne. Il fallait qu’ils le voient, qu’ils perçoivent la gloire du Seigneur sur 
la terre. Lorsque Moïse se retire pour prendre ses décisions et administrer la justice, - comme nos cours 
de justice modernes se retirent pour délibérer - cet éclat sur son visage n’est pas parti, mais il est caché. 
Le voile marque la différence entre la Torah elle-même et son interprétation. 
 

En Matthieu 17, nous avons lu : « 2(Jésus) fut transfiguré devant eux ; son 
visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière ». Jésus est en conversation avec Moïse et Elie. L’un 
représente la Torah, l’autre les prophètes. Ses disciples ont pu croire que la 
lumière de Jésus, la splendeur de l’Evangile, éclipse la splendeur de la Torah. 
Pendant longtemps, beaucoup de chrétiens ont cru que c’était ce que Jésus 
était venu faire : abolir la loi et la remplacer par l’Evangile. Certains y croient 
encore. Mais cela réduit la luminosité de Jésus et donc aussi la connaissance 
de la gloire de Dieu sur son visage. Jésus lui-même a dit : « 17N’allez pas 
croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 
abroger, mais accomplir. » (Matthieu 5) Cela serait-il tombé dans l’oreille 
d’un sourd ? 
 

Accomplir signifie ici réaliser pleinement la Loi, la mener à sa perfection, lui redonner son vrai sens. Non, 
Jésus n’a pas opposé le temps de la Loi du Premier Testament à celui de la Grâce du Second Testament. 
Jésus a proclamé la Loi et la Grâce. Dans le Premier Testament, l’alliance entre Dieu et son peuple est 
d’emblée une alliance de grâce. En fabriquant le veau d’or, le peuple a rompu l’alliance avec Dieu. Malgré 
cette grande rupture, Dieu n’a pas abandonné son peuple. « Je suis le Seigneur ! Je suis un Dieu 
compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » (Exode 34,6)  
 

Ce dernier dimanche après l’Epiphanie, nous approchons du temps de la Passion où nous nous souvenons 
que l’éclat du visage de Jésus est caché, voilé par sa souffrance, par ses tourments.  
          Juste avant de gravir la montagne, Jésus avait dit : « 28Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux 
qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » (Matthieu 16)  
Pierre, Jacques et Jean que Jésus a pris avec lui et conduit à l’écart sur une haute montagne, voient la 
lumière de Pâques avant même la souffrance de Jésus. Ainsi à travers la Transfiguration, les disciples 
présents voient le ressuscité avant même la crucifixion.  
          Ils ont connaissance de cette splendeur lorsqu’ils voient Jésus, seul, sur le chemin de la croix. Comme 
les fils et les filles d’Israël connaissent la splendeur sur le visage de Moïse, même quand le voile est dessus, 
les trois disciples ont eu cette grâce de voir le Fils de l’homme dans sa gloire dès la Transfiguration.  
 

Nous aussi nous pouvons nous préparer à vivre le temps de la Passion portés par ce récit de la 
Transfiguration. Que le Seigneur fasse « briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la 
connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. » (2 Corinthiens 4,6) 
Amen.          
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