
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

Vs 24à25  Le mot « Alors… » marque une division naturelle dans cette histoire.  Tout en 
poursuivant sa formation de ses disciples, Christ s’enchaîne son sacrifice sur la Croix 
(v21) d’avec celle du disciple.  Comment définit-IL :  « Prendre sa croix » ?  Est-ce la 
même que l’idée populaire de « porter sa croix » ?

V 26  Combien vaut une âme ?

V 27  Selon quelles critères serons-nous jugés ?  Est-ce une défense de la fausse doctrine du
salut (d’obtenir le pardon) par des œuvres ?

Vs 28à3  Les chapitres ont été rajoutés à notre Bible par Robert Estienne, mais il est évident 
qu’il s’est trompé ici, car il n’y a pas de division naturelle entre v28 et v1 du chapitre 
suivant.  La division naturelle est plutôt entre v27 et v28.  Qui sont venus ce jour-là ?  
De quel peuple viennent ces deux personnes ?
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Vs 4à8  Pierre a mis Jésus « dans le même panier » que Moïse et Élie.  Pourquoi est-ce que 
Dieu le Père dit que le Seigneur Jésus-Christ n’est pas comme les autres ?

V 9  Quand pouvaient-ils parler de cette vision aux autres ?  Il y a « un temps pour tout » 
(Ecc3v1) et juste avant la mort du Seigneur sur la Croix ce n’était pas propice.

Vs 10à13  La question d’Élie vient de la prophétie de Malachie 4v5.  Jean-Baptiste est aussi 
prédit dans les prophéties d’Ésaïe 40v3 (cf Mt3v3, Mc1v3, Lc3v4).  Si Christ dit qu’il n’y
aura pas de signe de Son Avènement (Son retour) selon Mc13v35à37 et un retour 
d’Élie serait évidement un signe juste avant le retour du Christ, de quoi parle Jésus 
dans v11 ?  Est-ce Son Retour pour enlever l’église ou son retour plus tard pour établir 
Son Royaume sur la terre, selon ce verset ?

L’application de l’ensemble de ces versets est claire : Soyons prêts pour le rencontre avec 
notre Dieu, soit par la mort soit par la vie au moment de son retour.  Au coeur de ce 
passage est la transfiguration du Christ, qui nous montre comment être prêt.  Que 
devrions-nous faire en attendant Son retour selon Mt17v5 ?

                                                       © www.AzBible.yolasite.com                                             
page 2/2

http://www.AzBible.yolasite.com/

