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 « Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et  Jean son frère, et les emmène à 
l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le 
soleil, et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière.  Et voici que leur apparurent 
Moïse et Elie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, 
il est heureux que nous  soyons ici, ; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse et une pour Elie ». Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les prit sous son 
ombre, et voici qu’une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
faveur ; écoutez-le. » A cette voix les disciples tombèrent la face contre terre,  tout effrayés. Mais 
Jésus, s’approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous, et n’ayez pas peur » Et eux, levant les 
yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul ».  (Matthieu 17 , 1-8) 

 

 Jésus est dans l’intimité. C’est exceptionnel. Il n’est pas dans la foule où l’Esprit le pousse 
pourtant sans cesse. Mais à qui était-il ainsi mêlé presque constamment ? 

 La foule autour de Jésus était bigarrée, elle comportait certainement des Juifs de toutes 
catégories et de tous rangs, de Galilée, de Judée, d’au-delà du Jourdain, et des étrangers, aussi. Mais 
qui formait le plus grand nombre, qui exposait ses malades, ses infirmités  sans restriction, comme à 
bout de toutes autres ressources ? Qui pouvait accourir à n’importe quelle heure ? Qui pouvait 
prendre la route, emmenant femme et enfants, sans prévoir le ravitaillement ? Les travailleurs 
avaient leurs heures de travail, les cultivateurs leurs champs, les commerçants leurs affaires. Il n’y a 
guère que les très pauvres, les chômeurs, les infirmes, à ne pas avoir d’heure. Et il n’y a guère que 
les pauvres à exposer leurs épileptiques, leurs possédés, leur paralytiques. Surtout en ces temps-là ! 
Les familles de bien s’exposent pas leurs handicapés, dans aucune culture à aucune époque de 
l’histoire de l’humanité.; En Israël, elles les exposaient d’autant moins que leurs infirmités 
pouvaient les rendre impures.  

 Tous les signes sont là. Quand Jésus parle des pauvres, c’est bien des pauvres économiques 
dont il s’agit. De ceux qui sont sans travail ni ressources régulières, sans vêtements convenables, et 
dont la seule haleine manifeste que le corps est mal nourri. De ceux dont les mains n’ont jamais 
touché des objets de valeur et qui, pour cela, ont des gestes rudes. De ceux qui n’ont jamais 
fréquenté des intellectuels, des érudits, des sages et dont le langage est demeuré fruste. De ceux qui 
habitent des pièces, des masures surpeuplées et qui, pour cette raison, ont l’habitude de crier pour 
pouvoir se faire entendre. 

 Dans notre amour du Seigneur, dans notre hâte d’être nous aussi aimés de lui, même quand 
nous  sommes nantis, nourris, vêtus, instruits, nous  nous  cherchons volontiers des pauvretés ; pour 
manquer de quelque chose : d’amour, de compagnie, de solidarité…, nous  nous  disons pauvres. 
Mais tout manque, toute souffrance n’est pas pauvreté. Alors que la misère est toujours synonyme 



de souffrance, avec de plus que la misère enferme l’homme dans un statut social dont il ne peut 
échapper.  

 Jésus ne jouait pas sur les mots et il savait de qui il parlait quand il affirmait sa prédilection 
pour les petits, les humbles, les pauvres, les esclaves . Il savait la violence, la maladresse, 
l’ignorance, le vocabulaire, les odeurs des misérables. Il connaissait les hommes « sans aspect ni 
prestance » devant lesquels les gens «bien » se voilaient le visage. C’était eux, c’était leurs boiteux 
et leurs aveugles qui encombraient inlassablement son chemin. Ils n’étaient pas les pauvres « 
nouveaux », ni relatifs, ni imaginaires, ni symboliques. Ils étaient vraiment pauvres et, pour 
beaucoup, carrément misérables de père en fils. C’étaient vraiment les pauvres, les boiteux, les 
aveugles des chemins creux.  

Un Messie compromis 

 Pourquoi nous  mettre en présence de cette misère que nous  trouvons toujours à notre porte 
? Pour communier plus profondément à l’état d’âme des apôtres Pierre, Jacques et Jean qui vont 
assister à l’événement à la fois sacré et terrifiant  de la Transfiguration de Jésus. Eux aussi sont 
pleinement partie  prenante de l’histoire de leur peuple. Partie prenante de ses règles et coutumes, à 
l’égard des misérables, en particulier. Et à celles-ci s’est attaché, au long des âges, le plus 
douloureux des péchés. Le péché de rejeter ses frères sous prétexte que leur métier ou leur corps, 
leur origine familiale ou sociale étaient impurs. Le péché, en les rejetant, de les priver des moyens 
de se montrer encore enfants de Dieu, respectant Dieu et le prochain. Péché courant, si l’on ose dire, 
en ces temps-là , même pas reconnu comme tel, probablement jamais dénoncé comme il l’est 
aujourd’hui par l’opinion, puisque, placés à l’écart et même exilés de la communauté, les plus 
infortunés faisaient partie de l’organisation religieuse et sociale du peuple.  

 Empêcher les plus pauvres de se montrer fils de Dieu, voilà qui est intolérable pour Jésus. 
C’est ce qui est le plus contraire au dessein de Dieu, ce par quoi Satan gagne. Jésus ne pouvait pas 
faire autrement que de prendre le contre-pied en se mêlant aux impurs, en se faisant le plus méprisé 
d’entre eux. S’il ne l’eût pas fait, il n’eût pas libéré pauvres et riches, ni tout le peuple d’Israël. Mais 
alors, quel  calvaire pour les apôtres ! Eux aussi, comme Jean Baptiste, avaient espéré un Messie 
fort, forçant le respect du monde, frayant avec les justes. Le voilà assailli, envahi par la racaille. Il 
repère toujours les plus impurs dans la foule, il leur parle, il les touche. Pire, il fait d’eux ses frères, 
ses confidents, ses premiers témoins du salut. Il leur confie des renseignements cruciaux, des 
messages clés . Il fait d’une Samaritaine peu considérée sa messagère de la façon dont les hommes 
prieront Dieu… C’est elle qui va le dire alentour. En somme Jésus ne cesse de mettre en avant les 
plus méprisés, de parler d’eux à la foule ou aux nantis. Il se compromet, il compromet ses chances. 
Il est un Messie compromis ! 

 Les apôtres, comment gardaient-ils la tête et le courage, en tout cela ? D’autant que les 
controverses sur ce Jésus déroutant couvraient les chemins, allaient de ville en ville jusqu’à 
atteindre Jean-Baptiste en prison. Jusqu’à le déconcerter, lui, Jean ! Jean-Baptiste, inquiet, dépêche 
certains des siens : «Est-ce toi, celui qui doit venir, ou bien devons-nous  en attendre un autre ? » 
Jésus fait répondre : « Des aveugles voient et des paralytiques marchent, des lépreux sont purifiés et 
des sourds entendent et des morts se lèvent ; la joie est annoncée aux pauvres ». Heureusement Jean 
n’a pas oublié le Messie selon l’image d’Isaïe, survenu aux bords du Jourdain. La réponse de Jésus 



fortifie sa foi dans le Fils de Dieu qui a été confirmé par son Père au baptême. Mais les apôtres qui 
vivent tout cela dans la cohue, dans la poussière, eux-mêmes assaillis sans arrêt par les misérables, 
pouvaient-ils être confortés ? 

 Les apôtres avaient cru en Jésus sur la parole de Jean. Ils l’avaient suivi aveuglément, si 
j’ose dire. Ils aimaient cet homme extraordinaire, survenu soudain dans leur existence. Sûrement 
aimaient-ils aussi leurs frères pauvres et furent-ils heureux de voir Jésus guérir les plus malheureux. 
Mais songeons qu’eux-mêmes étaient pauvres, pour la plupart. E que, comme tous les pauvres du 
monde, ils ressentaient le besoin de voir leur cause soutenue par des personnalités de prestige, des 
personnes auxquelles le monde prête l’oreille et dont il reconnaît l’honorabilité. Ils découvrent un 
Messie qui est tout le contraire, provoquant partout critiques et suspicion. Il se compromet et il les 
compromet moralement aussi. Ne serait-ce qu’en déclarant que les plus rejetés sont les premiers 
sauvés ! En les disant participants ou même agents du Salut de Dieu. 

 Imaginez que vous-mêmes, vous vous trouviez entraînés à partager ainsi votre cause avec un 
homme usé par la misère, mal soigné et qui touche, la nuit, sa ration de soupe et de yaourt, au coin 
du boulevard extérieur où passe la camionnette de l’Armée du Salut… Imaginez qu’on vous 
demande de placer cet homme au premier rang, comme partenaire dans la prochaine réunion de 
votre syndicat professionnel, de votre association familiale ou de votre rencontre paroissiale. 
Imaginez que l’on vous désigne cet homme comme premier compagnon de Jésus et comme votre 
compagnon par conséquent. Cet homme, honteusement nourri la nuit, agent de Salut devant nous, 
devant les intellectuels, les fonctionnaires, les ouvriers réguliers. Allant devant toutes les bonnes 
gens sur le chemin du Royaume ! 

 Nous  ne pouvons pas deviner ce que vivaient les apôtres, car nous  ne partageons pas, pour 
la plupart, leurs origines, leur condition, leurs réflexes de pauvres. Nous  pouvons seulement 
essayer d’imaginer leur désarroi, leurs doutes, leur insécurité. Si encore Jésus avait engagé une lutte 
comme l’envisageaient les zélotes, des révoltés cherchant la destruction du régime. Mais il fait le 
contraire ; il est sans rancune, sans amertume, sans agressivité, même si de temps en temps il élève 
la voix à l’endroit des prêtres et des scribes. Il ne s’arme pas, ne se protège pas. Encore heureux 
qu’il ne reste jamais assez longtemps quelque part pour se faire prendre ! Les apôtres ne savent pas 
que, pour se faire prendre, il ne fait qu’attendre son heure. D’ailleurs, qu’il ne s’installe jamais nulle 
part leur paraît regrettable. Il ne se donne jamais le temps de consolider ses arrières, de se forger un 
entourage crédible, de capitaliser les quelques appuis de prestige récoltés en chemin. A peine arrivé, 
à peine reposé, le voilà reparti. Vers d’autres foules, d’autres pauvres… Comment les apôtres 
n’eussent-ils pas été en désarroi ? Jésus ne va pas à la victoire, il court à sa perte. 

 Les apôtres ont raison et ils ont peur. Songeons à la relation privilégiée se développant entre 
Pierre et son maître. « Qui dites-vous que je suis ? »… « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant »… 
« Tu es bienheureux, Simon Bar-Jona… » Mais, dès lors, Jésus qui connaît tellement bien les siens 
va multiplier les avertissements : je devrai aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort. 
Quand Jésus annonce sa mort, livré aux mains des anciens, des chefs des prêtres et des scribes. 
Pierre n’en peut plus ! Le défi est pas trop énorme, qui pourrait l’assimiler ? « Dieu t’en garde, 
Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas ! » La réponse de Jésus sera terrible, toujours la même d’ailleurs, 
celle de la tentation au désert : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu mais des hommes ». En somme, Pierre fait obstacle à Dieu Jésus 



veut et doit faire route avec les plus misérables et il répétera aux disciples que c’est le seul chemin. 
« Qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera ». A cause de moi, à cause des plus méprisés que je 
rassemble. Comment Pierre comment les disciples eussent-ils pu assimiler un renversement aussi 
énorme de l’ordre du monde ! Au fin fond du cœur, ne continuent-ils pas de chérir l’espoir qu’un 
jour, malgré tout, leur Messie fera un coup d’éclat, deviendra le Messie tel que l’attend le peuple 
d’Israël ? 

Le don de la foi 

 Que de loyauté dans le cœur de ces apôtres exaspérés, apeurés, qui voient leurs espoirs 
déçus et qui suivent quand même ce Seigneur déroutant. Si leur foi chancela, ils eurent assurément, 
beaucoup d’amour. N’est-ce pas pour cela que put survenir l’extraordinaire événement sur la 
montagne ? Parce qu’ils avaient donné leur amour, Dieu donna la foi à Pierre, Jacques et Jean.  

 La Transfiguration certes ne les rassurera dans l’immédiat. Mais Jésus va leur donner un 
nouveau point de repère, dont ils pourront se souvenir et qui les aidera à croire, à tenir jusqu’après 
le Golgotha. L’événement les aidera à croire, alors qu’ils ne peuvent vraiment pas le comprendre, 
qu’il est bien l’Habité, le Choisi de Dieu, qu’il fait réellement partie du destin d’Israël, qu’il est et 
qu’il réalise le projet de Dieu sur le monde. Jésus ne va pas le redire à Pierre, Jacques et Jean. Il va 
faire mieux : il va le leur révéler. Sur la montagne, le Seigneur leur donne la foi et rend les trois 
apôtres agents, canaux de la foi. Ils n’y puiseront pas seulement leur propre certitude ; ils 
confirmeront aussi leurs frères dans la certitude. 

 En effet, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean. Et le voilà transfiguré, resplendissant ! 
Mais cette seule métamorphose- ce Jésus enfin débarrassé de la présence des misérables, des 
attouchements des lépreux- eût-elle suffi pour éclaircir le regard de ses apôtres sur lui ? Je ne le 
pense pas. De voir Jésus enfin libéré des mendiants qui le pressent de partout, libéré aussi des 
Pharisiens, des publicains, n’eût pas suffi. Ce qui comptera sûrement beaucoup  pour Pierre, 
Jacques et Jean ce sera la présence de Moïse et d’Elie. Car par eux, Jésus est restitué dans l’histoire 
d’Israël.  

 En effet, de quoi les apôtres sont-ils témoins ? Ils assistent à une conversation absolument 
insolite et stupéfiante  entre Jésus, Moïse et Elie. Devant leurs yeux, les pièces maîtresses de 
l’histoire de leur peuple se mettent en place comme dans un tout. Car qui étaient-ils, Moïse et Elie ? 
Moïse n’avait pas seulement libéré son peuple du joug des Egyptiens. Il lui avait aussi transmis la 
Loi. Il lui avait donné son organisation politique, sociale, religieuse. Il avait organisé la vie 
communautaire en conformité avec la volonté de Dieu, transmettant les règles qui allaient protéger 
l’unité et l’obéissance des Juifs. En conversant avec Moïse, Jésus montrait qu’il était bien celui qui 
continuait la Loi, celui qui était venu non pas pour l’abolir mais pour l’accomplir. En somme, Jésus 
signifiait qu’en prenant le chemin choisi, en se faisant le plus pauvre parmi les défavorisés, il 
obéissait à la loi de Dieu, bien plus ! il l’achevait ; il poussait plus loin l’histoire de Dieu, il est 
créateur d’histoire de Dieu.  

 Et il y avait aussi Elie, le prophète précurseur de Jean Baptiste ! Lui devait, non pas fonder 
ni organiser son peuple, mais le resituer dans la paix, dans l’amour de Dieu. Elie n’était-il pas celui 
qui ramenait le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères ? C’était lui qui, 
d’après le prophète Malachie, devait restaurer le culte et aussi la justice, la miséricorde envers les 



opprimés : l’homme sans travail ni argent, la veuve dépouillée, l’orphelin sans défense et l’étranger 
suspecté… C’est toujours la logique parfaite de Dieu qui se manifeste à travers l’histoire d’Israël. 
Zacharie eut la révélation que son fils Jean serait le nouvel Elie, celui qui préparait les cœurs à la 
réconciliation avec Dieu. 

 Moïse et Elie, l’un fondant les structures et l’autre forgeant les cœurs et les âmes du peuple 
d’Israël. Et Jésus en conversation avec eux sur la montagne. N’était-ce pas la confirmation qu’avec 
Jésus, Dieu conduisait toujours la même histoire de libération et d’amour ? Jésus a voulu le montrer 
aux apôtres. Et encore une fois Dieu parle. Il ne parle pas à Jésus ni à Moïse ou Elie. Dans son 
infinie miséricorde, il parle à Pierre, Jacques et Jean, qui vont encore avoir à supporter tant 
d’incertitudes, de peines, d’événements intolérables, demain ; «  Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-
le ! » Même s’il vous conduit à l’insulte, au Calvaire, à l’échec, écoutez-le ! Il est le seul chemin, le 
chemin de ceux qui souffrent le plus de l’insulte, du Calvaire imposé aux enfants de Dieu. Ainsi, 
Dieu confirme encore une fois le Messie sauveur du monde tel que l’avait annoncé Isaïe. 

 Au demeurant, l’événement éblouissant ne provoquera pas encore l’adhésion indéfectible à 
ce Messie, homme de douleur. C’est d’abord un événement terrifiant. Qui voit Dieu, doit mourir… 
Et c’est encore Pierre qui ressent le plus fort, dans toutes les fibres de son corps et de son âme, ce 
que la Passion du Seigneur a d’intolérable. Pierre aime si profondément Jésus. Comment supporter 
qu’il aille jusqu’au bout de ce destin atroce ? Vivement que le cauchemar se dissipe ! «  Rabbi, il est 
heureux que nous  soyons ici ; dressons donc trois tentes …»  Pauvre Pierre ! «Ils ne savaient que 
dire, tant était grande leur frayeur… »  Jésus en présence de Moïse et d’Elie, Jésus réhabilité, 
restitué dans l’histoire, quel bonheur que cette Transfiguration ! Mais aussi, la voix de Dieu, quel 
terrible présage dans l’immédiat ! Jésus dit la vérité, Jésus est la vérité. « Ecoutez-le ! » 

 Et déjà, tout est fini. Plus de lumière, plus de tentes, plus de prophètes. Tout recommence 
comme avant. Jésus comme avant, assailli par la foule, le bruit, les malades, les disputes et les 
dénigrements. Il faut redescendre de la montagne et tout va se gâter de nouveau. C’est bien ce qu’a 
dit la voix de Dieu : vous êtes sur le bon chemin, poursuivez-le. Combien révélatrice l’injonction de 
Jésus de ne « raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
». Cet événement vous était destiné, dit Jésus. Pour que vous y puisiez la force de me suivre, même 
quand votre intelligence ne pourra pas comprendre ni votre cœur supporter ce qui va m’arriver. En 
somme, Jésus leur apprend la foi : être certain et pour cela continuer, même quand on ne comprend 
plus et qu’on souffre. Mais pour l’instant, ils devront se taire. Sinon, comment la Transfiguration 
n’eût-t-elle pas risqué d’être exploitée par ceux qui voulaient un Messie à la mesure du peuple ? « 
Surtout, gardez le silence. Une fausse interprétation compromettrait toute la foi de mon peuple à 
venir… » L’évangélisation des pauvres serait, en effet, compromise. Et de cette évangélisation-là, 
de la foi transmise à tous les hommes à travers les pauvres, les trois apôtres seront désormais 
responsables. 

 En descendant de la montagne, Jésus leur apprend en effet aussi que leur foi ne leur 
appartiendra pas, que Dieu la donne pour qu’elle soit transmise : aux pauvres, aux autres apôtres du 
monde. « Après que le Fils de l’homme soit ressuscité », dit Jésus. Ce n’est qu’alors, quand tout 
sera achevé, que la foi prendra toute son amplitude. Alors commencera aussi le plus grand des défis 
: croire en Jésus-Christ vraiment homme et vraiment Dieu, vraiment mort et réellement ressuscité. 



C’est alors que Pierre, Jacques et Jean devront dire : « Nous  sommes témoins, nous  l’avons vu 
avec Moïse et Elie ; nous  avons entendu la voix de Dieu ». 

 Quel devrait être l’amour au cœur de Pierre, Jacques et Jean ! Que de persévérance dans leur 
foi qui mûrit malgré les jours où l’incertitude reprenait le dessus ! Puisqu’ils continuent à suivre, 
malgré l’incompréhension et la peur, malgré les suspicions et les dénigrements malgré le comble de 
la dérision que fut, pour eux, le Golgotha. C’est cette foi-là qui nous  est proposée, aujourd’hui. La 
foi dans la personne de Jésus. La certitude qu’il est le Fils de Dieu qui se fit misère pour que tout 
misérable le reconnaisse. Une foi que nous  ne pouvons, par conséquent, pas garder pour nous. Si 
nous  nous  la  réservions, elle ne serait pas la foi en Jésus. La foi en Jésus est celle qui nous  
empêche de vivre dans la quiétude. Comme elle a toujours empêché l’Eglise d’être dans la 
tranquillité. L’Eglise, de siècle en siècle, n’a jamais cessé de reprendre et de multiplier des œuvres 
de miséricorde destinées à proclamer la réalité de Jésus Fils de Dieu au jour le jour, au cœur de la 
misère . Jésus vraiment Fils de Dieu et vraiment fait homme. Non pas un Jésus leader politique, ni 
un Jésus mystique ou symbolique, mais le Fils de Dieu, homme de misère. Le monde, les hommes, 
les non-croyants, tous savent que c’est cela la vocation de l’Eglise : proclamer ce Jésus-là. C’est 
quand il lui arrive de sommeiller,  d’oublier son option pour les pauvres, de se reposer, qu’elle est 
critiquée de partout. « Où sont les plus pauvres, où est votre miséricorde ? Où est votre foi, en quoi 
s’incarne-t-elle ?» , lui dit-on, dès que les pauvres sont absents de sa vie et de sa prière. On pourrait 
penser que le monde entier croit en ce Fils de Dieu mort misérable et ressuscité, puisqu’il reproche 
à l’Eglise de ne pas assez le rechercher dans les pauvres de son temps. 

 Et si le monde avait raison, si nous  aussi, comme les apôtres, avions peur de suivre ce 
Jésus-là, pourquoi cette défaillance ? Pierre, Jacques et Jean ne pouvaient acquérir la plénitude de la 
foi qu’après la Résurrection, quand tout était effectivement achevé. A nous  est offerte la plénitude 
dès le départ, puisque la Résurrection est accomplie. Alors pourquoi nos craintes ? 

 Sans doute, nous  compromettre avec les pauvres est une démarche propre à nous  faire peur. 
Sans doute, la foi qui nous  oblige à programmer nos vies pour annoncer aux pauvres la Bonne 
Nouvelle amène des changements dans notre manière d’exercer nos pouvoirs. Nous  savons bien 
que c’est cela, transmettre notre foi aux pauvres ; changer nos vies pour leur annoncer par les 
moyens les plus concrets qu’ils sont bienheureux, les premiers dans le Royaume. Il nous  faut 
organiser notre vie, mais aussi notre paroisse, notre catéchèse, notre liturgie, en fonction de ce but 
essentiel. Mais n’aurions-nous  pas tort de fixer ainsi notre attention sur le prix à payer et non sur le 
bonheur que nous  acquerrons par là ? Croire en Jésus ce n’est pas triste, ce n’est pas le malheur. 
Cela donne la joie de voir son existence prendre enfin un sens solide, tangible et durable. Notre vie 
devient vraiment importante pour ceux à qui nous  allons révéler Dieu, donc pour Dieu lui-même. 
Chaque nouvelle journée va être utile et, chaque soir, nous  pourrons nous  dire avec certitude que 
nous  ne nous  sommes pas trompés de chemin.  

 Tant de bonheur, sans la foi en Jésus qui nous  pousse à servir les pauvres, pourrions-nous  y 
prétendre ? Soyons sincères. Sans Jésus, sans les plus démunis, sommes-nous  heureux ? Alors 
Jésus nous  demande-t-il vraiment de sacrifier notre bonheur ? Où de gagner la joie qui dure ? La 
Transfiguration nous  donne à nous  aussi la réponse : vous avez la certitude d’être dans l’histoire 
que Dieu mène avec le monde, la seule qui compte et qui dure. Vous êtes à la suite de Moïse et 
d’Elie qui ne furent pas des symboles, des idées, mais des hommes bien campés dans l’histoire du 



peuple d’Israël. Et, joie suprême, vous êtes aux côtés mêmes de la personne de Jésus, homme et Fils 
de Dieu. 

 

 

 

 

 


