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Esaïe 54, 8-10 

Matthieu 17, 1-9 

 

« … Ecoutez-le …  » 

 

 

Il y a quelques instants nous avons été témoin du baptême du petit Elyot. 

Ce baptême nous rappelle notre identité et notre vocation d’enfant de Dieu. C’est un de ces 

moments fort, intense de communion avec Dieu qui donne sens à notre vie. 

 

Ainsi dans l’Evangile de ce matin Jésus et trois de ses disciples vivent un moment 

extraordinaire : la métamorphose de Jésus. Une métamorphose qui permet à Jésus et à ses 

disciples de trouver la force et le courage pour affronter la souffrance. Je préfère parler de 

‘métamorphose’ puis que nous restons plus proche du texte grec et de notre quotidien où il 

n’est pas question de transfiguration mais souvent de métamorphoses. Et de plus l’intention 

de Matthieu ce n’est pas le surnaturel mais c’est de tourner notre regard vers Dieu qui fait le 

choix de nous rejoindre dans notre humanité. 

 

Retournons au texte… 

Six jours après que Jésus ait annoncé sa souffrance et sa mort – annonce mal comprise voire 

rejetée par les disciples -  il emmène trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l’écart sur 

une haute montagne. Six jours et non sept ou cinq comme pour nous dire que ce que Jésus et 

ses disciples vont vivre là sur la montagne n’est qu’un moment, un instant passagère.  

Un instant qui me semble tout d’abord important pour Jésus lui-même.  

Nous l’imaginons souvent comme un demi-dieu, sûr de son chemin et impassible. Cela 

correspond à notre besoin d’un surhomme que l’on voudrait vrai Dieu. Pourtant l’évangile 

nous présente une toute autre image de Jésus. L’image d’un homme qui ressent la fatigue, qui 

crie ses sentiments d’abandon, de solitude.  

Certes, il a vécu sur terre de façon exceptionnelle. Mais pas dans le sens qu’il  serait tout ce 

que nous ne sommes pas et qui nous éloignerait de lui, mais exceptionnel dans le sens qu’il a 

partagé notre souffrance, notre solitude, notre condition humaine. Et cela jusqu’au bout.  

Pourtant la souffrance et la mort n’auront pas le dernier mot.  
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Une fois arrivé sur la montagne Jésus devient rayonnant de lumière. Ce qui signifie rien 

d’autre que la présence de Dieu en lui. Présence qui donnera à Jésus une confiance 

inébranlable que les ténèbres du rejet, de la persécution, de la mise à mort n'auront pas le 

dernier mot. Que derrière tout cela il y aura la résurrection. C’est une expérience spirituelle de 

premier ordre qui lui donne la force d'accomplir jusqu'au bout sa mission.  

Il y aura encore des moments de doutes et d’incertitude, voire de révolte, mais l’abîme de 

Gethsémané ou du Golgotha est éclairé par avance. C’est encore devant lui, il n’y a donc pas 

de déni, mais il reçoit la force et le courage pour y faire face.  

 

Sur la montagne trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean sont témoin de la métamorphose 

de leur maître. Ils le voient rayonnant de lumière, de la présence de Dieu en lui. Il y a 

quelques jours seulement qu’ils viennent de rejeter la perspective de la souffrance et la mort 

violente que Jésus leur a annoncé. Et maintenant ils découvrent un nouveau trait d’identité de 

Jésus, celui du Fils de Dieu. Ce Fils en qui Dieu a mis tout son amour non seulement pour 

Jésus lui-même mais par et en lui pour toute l’humanité.  Pour l’instant ils n’en prennent pas 

encore toute la mesure. Il leur faudra du temps, - et le choc de la crucifixion -, pour 

comprendre que ni Dieu ni Jésus ne se laissent enfermer dans leurs idées, dans leurs attentes. 

Ni d’ailleurs dans les nôtres. Que Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.  

Il n’y a que cet ordre : « écoutez-le ». Ecoutez Jésus et sa Parole. Une Parole qui ne se laisse 

pas figer. Qui surprend. Qui choque. Qui dépasse tous leurs attentes, mais qui continue de les 

accompagner quand ils descendent dans la vallée pour ensuite reprendre la route vers 

Jérusalem, vers Golgotha. 

 

Aujourd’hui encore il nous arrive de vivre des expériences fortes d’intense communion avec 

Dieu. Comme le baptême de ce matin. Ces expériences ne sont pas forcément d’une façon 

grandiose. Assez souvent cela se fait plus discret, plus subtil : par une parole, par un geste … 

Des expériences qui nous pouvons aider aident et nous soutenir quand nous traversons des 

épreuves. Ce sont des rares moments. Néanmoins ils peuvent suffire pour reprendre force et 

courage.  

 

Qu’est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire ?  

Tout d’abord que Dieu dépasse notre imagination. Il ne se laisse pas enfermer, ni dans des 

églises, des institutions, ni dans des dogmes et des idées reçues. Lorsque nous décidons de la 
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façon dont Dieu doit agir nous manquons de voir ce qu’il fait vraiment, et parfois sous nos 

yeux !  

Deuxièmement d’ouvrir nos sens à la réalité de Dieu sans chercher à tout comprendre, tout 

admettre. Face à toutes ces choses devant lesquelles nous nous sentons impuissant, avec le 

sentiment d’errer dans ce monde sans pour autant y découvrir, y ressentir la présence de Dieu, 

jaillit ce message, cette voix qui nous dit : ‘Celui-ci est mon Fils bien aimé, celui que il m’a 

plu de choisir. Ecoutez-le !’ Et quand nous l’écoutons, c'est-à-dire Jésus, nous en recevons ce 

seul mot d’ordre : ‘relevez-vous, n’ayez pas peur.’ En Jésus Dieu se fait proche de nous 

jusqu’à nous toucher, nous relever et nous libérer des terreurs qui nous paralysent.   

Ce qui nous permettra ensuite de ne plus regarder seulement à nous-mêmes, à nos plaies mal 

cicatrisées, nos amertumes mais de nous ouvrir aux autres.  

Et enfin et surtout cette histoire nous montre la gloire de Jésus avant la croix et la 

résurrection. Il témoigne de la puissance sur la mort bien avant qu’elle intervienne. Ce matin 

Matthieu nous dit, ce que nous avons parfois du mal à saisir : même si la vie est difficile et le 

chemin périlleux ; même si la souffrance est sur notre route quotidienne ; même si nous avons 

l’impression de toujours traverser ou le tunnel ou le désert, sachons que la puissance de Dieu 

est d’ores et déjà au milieu de nous. Il ne faut pas seulement se consoler dans une attente de 

choses encore à venir.  

Non, cette réalité peut se vivre déjà ici et maintenant.  

 

Amen 

 

 

 


