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CELUI-CI EST MON FILS BIEN AIMÉ, ÉCOUTEZ-LE - commentaire de l'évangile du P. Alberto
Maggi OSM

Mt 17, 1-9

Six jours après Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart,
sur une haute montagne.

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière.

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole
et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé,  en  qui  j'ai  mis  tout  mon  amour  ;  écoutez-le  !  »  Entendant  cela,  les  disciples
tombèrent la face contre terre et furent saisis  d'une grande frayeur.  Jésus s'approcha, les
toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils ne virent plus que
lui, Jésus seul

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts."

L'évangéliste Matthieu présente la réponse de Jésus aux tentations du désert. La troisième tentation fut
celle où le démon porta Jésus sur une haute montagne (la haute montagne indique la condition divine)
en lui offrant tous les royaumes du monde. C'est à dire l'invitation, la séduction, la tentation pour Jésus
de conquérir la condition divine en obtenant le pouvoir de dominer.

Pour comprendre cette tentation il faut se rappeler qu'à l'époque, tous ceux qui détenaient un pouvoir
étaient considérés de condition divine, comme le Pharaon,qui était un Dieu et l'Empereur qui était fils de
Dieu.  Le  démon offre  donc  à  Jésus  la  condition divine à travers  le  pouvoir.  Eh bien l'épisode de la
transfiguration est la réponse de Jésus à cette tentation.

Voyons le chapitre 17 de Matthieu. " Six jours après ", l'indication est précieuse. Six jours après rappelle
deux événements importants : la création de l'homme du livre de la Genèse et lorsque Dieu manifeste sa

1



gloire sur le mont Sinaï. "Six jour" rappelle donc la création de l'homme et la gloire de Dieu. L'évangéliste
veut démontrer que, en Jésus, se manifeste la plénitude de la création et avec elle la gloire de Dieu. Et
nous verrons pourquoi.  "  Jésus prend avec lui Pierre, "  le disciple qui est présenté avec son surnom
négatif qui signifie " l'obstiné", "le têtu " et " Jacques et Jean ". Ce sont les trois disciples difficiles qui ont
la tentation du pouvoir.

Quand  Jésus  annoncera  qu'à  Jérusalem  il  sera  mis  à  mort,  ce  sont  eux  Jacques  et  Jean  qui  lui
demanderont de partager avec lui les postes les plus importants. Eh bien Jésus prend avec lui Pierre, qui
dans l'épisode précédent sera traité de l'épi-tête le plus violent "Satan" ... "Arrière Satan ", ces mêmes
paroles avec lesquelles Jésus avait repoussé la tentation du désert.

"  Et il les emmène à l'écart, " quand nous trouvons la formule " à l'écart " nous sommes en présence
d'une expression technique utilisée par les évangélistes qui veut toujours dire hostilité, incompréhension
de la part des disciples ou d'autres envers Jésus et son message. " ... sur une haute montagne." Comme
le démon avait porté Jésus sur une haute montagne, voici que maintenant Jésus porte son démon, son
tentateur, Pierre, sur une "haute montagne", lieu de la condition divine.

"  Il fut transfiguré devant eux ". Pour Jésus, la condition divine ne s'obtient pas à travers l'exercice du
pouvoir mais à travers l'amour, non pas en dominant mais en servant. L'effet de cette orientation de la
propre vie pour le bien des autres, transforme. La mort pour Jésus ne diminue pas la personne mais la
transforme. Et donc la mort est la transformation de l'individu. " Il fut transfiguré devant eux ; son visage
devint brillant comme le soleil," cela indique la condition divine.

Jésus avait dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. "  Ses vêtements,
devinrent blancs comme la lumière. " c'est la couleur de l'ange qui annonce la résurrection. Et donc, en
Jésus, se manifestent les effets de la résurrection, la mort ne détruit pas la vie mais lui permet de fleurir
de forme nouvelle, complète et définitive, une forme impossible à atteindre durant l'existence terrestre.

" Voici que leur apparurent Moïse et Élie ", Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes, ce que nous
appelons l'Ancien Testament, et " ils s'entretenaient avec lui." Moïse et Élie sont deux personnages qui
ont
parlé avec Dieu et maintenant ils parlent avec Jésus. Ils n'ont rien à dire aux disciples. Ici la traduction dit
de Pierre qu'il "pris la parole", en fait l'évangéliste écrit "réagit", il s'agit d'une réaction.

"Pierre" mais en fait il y a l'article pour souligner le caractère obstiné de ce disciple. "  Le Pierre réagit et
dit à jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » ". 

En Israël il  y a une fête qui  n'a pas besoin d'être nommée, elle  s'appelle "la  fête",  c'est la fête par
excellence, plus importante que la Pâque. Il s'agit de la fête des "tentes" qui rappelait la libération de
l'esclavage en Égypte, c'est pour cette raison que pendant une semaine entre septembre et octobre, on
vivait sous des tentes. Eh bien, faisant mémoire de l'antique libération, on attendait et espérait que la
libération ce serait manifestée et que le libérateur serait apparu.



Le Messie se serait manifesté durant la fête des tentes. Alors voila  que Pierre continue son rôle de
tentateur, le Satan de Jésus. Pourquoi donc ? parce qu'il dit " Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, "
car c'était la fête des tentes pendant laquelle le messie se serait manifesté. Mais regardons l'ordre de ces
tentes  "  une  pour  toi,  une  pour  Moïse  et  une  pour  Élie. ".  Culturellement  quand  on  nomme  trois
personnages, le plus important se trouve au centre et pour Pierre le plus important c'est Moïse et non
pas Jésus.

Pierre reconnait que Jésus est le messie mais un messie selon l'observance de la loi imposée par Moïse.
Le Messie devait être un pieu dévot, obéissant à toutes les règles de la loi et par dessus tout comme Élie.
Élie fut le prophète zélé qui trucida personnellement quatre cent cinquante prêtres de l'autre divinité.
Donc, le Messie que veut Pierre est un observant fidèle de la loi qu'il impose avec la violence d'Élie.

" Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse " la nuée de l'ancien testament est image de la présence de
Dieu. " La nuée lumineuse les couvrit de son ombre ". Voila que Dieu n'est pas d'accord avec ce que dit
Pierre. Il parlait encore quand le Seigneur interrompt Pierre "  et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils » ". Fils indique celui qui ressemble au Père dans son comportement et en plus, " mon Fils bien-
aimé," c'est à dire l'héritier, celui qui hérite tout du Père.

" En lui j'ai mis tout mon amour ".  Nous avons ici la même expression que celle que Dieu prononce au
moment du baptême. L'évangéliste veut démontrer ainsi l'effet du baptême au cour duquel Jésus s'était
engagé  à  manifester  l'amour  du  Père  même  au  prix  de  sa  propre  vie.  La  réponse  de  Dieu  à  cet
engagement est une vie capable de dépasser la mort. Le mort ne détruit pas la personne mais augmente
ses capacités.

Et voici l'impératif : " écoutez-le ! ". Et donc les disciples ne doivent plus écouter Moïse et encore moins
Élie mais Jésus seul. Moïse et Élie sont relativisés et mis en relation avec l'enseignement et la vie de
Jésus. Celui qui met en accord la loi et les prophètes avec Jésus est bien accueilli, au contraire, celui qui
prend des distances par rapport à Jésus est laissé de côté.

La réaction des disciples ne se fait pas attendre. "  Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre
terre ", tomber la face contre terre est signe de défaite et d'échec car ils se sentent défaits. Le Messie
qu'ils suivent est un Messie qui triomphe et ne meurt pas mais voila qu'ils doivent donner raison à la
parole de Jésus qui avait annoncé qu'à Jérusalem il serait mis à mort.

Pour eux c'est un signe de défaite et maintenant ils ont peur de la réaction de Jésus qu'ils ont contredit.
Mais "  Jésus s'approcha, les toucha " comme il faisait pour les malades ou les morts, "  et leur dit : «
Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » ". La réponse de Jésus est toujours là pour communiquer la vie. "
Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. ". Pierre, Jacques et Jean cherchent encore Moïse et
Élie, le passé et la tradition car c'est ce qui leur donne sécurité. Mais à partir de maintenant ils devront
s'attacher à Jésus seul et non plus à Moïse et sa loi ou à Élie et son zèle prophétique.

" En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :  « Ne parlez de cette vision à personne,
avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »  " Cette figure de Jésus qui passe à travers
la mort et une mort qui au lieu de le détruire le renforce, pouvait être mal interprétée par les disciples,



comme un signe triomphaliste. Ils ne savent pas encore que cette condition Jésus l'obtiendra en passant
par la mort la plus infâme qui soit, celle qui est réservée aux maudits de Dieu, la crucifixion.


