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Commentaire de l’évangile du dimanche
17 mars 2019
La lumière sur la montagne
Dans l’évangile d’aujourd’hui, saint Luc nous rapporte l’une des
« manifestations » de Jésus qui jalonnent son parcours et qui viennent
confirmer sa mission. En ce sens, la scène d’aujourd’hui fait écho à
celle du baptême de Jésus où la voix venue du ciel le déclarait Fils de
Dieu. Saint Luc rattache étroitement l’épisode d’aujourd’hui à ce qui
vient de se produire entre Jésus et ses disciples. Pierre a proclamé que
Jésus est bien le Messie envoyé par Dieu pour le salut de ceux et celles
qui ont confiance en lui. Mais ce que Pierre n’admet pas facilement,
malgré tout l’enseignement des prophètes, c’est que le salut a un prix.
Quand Jésus annonce que le Fils de l’homme doit souffrir beaucoup,
Pierre proteste1 et la foi des disciples est ébranlée. Pour redonner confiance à ceux qui le suivent, Jésus entraîne trois d’entre eux vers une
montagne. Dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec
Dieu. On pense à Moïse au mont Sinaï et à Élie au mont Horeb.
C’est alors que la manifestation se produit. Jésus apparaît entre les
prophètes Moïse et Élie qui conversent avec lui. Jésus est bien « le
grand prophète » que Dieu avait promis d’envoyer à son peuple.
(Dt 18, 15 et Jn 1, 21) Mais comme Élie et Moïse, le Dieu que Jésus révèle
est tout à fait inattendu. Le Dieu qu’Élie avait rencontré n’était ni dans
le feu ni dans l’ouragan, mais dans une brise légère. (1 R 19) Moïse avait
découvert le Dieu qui entend le cri de ceux qui peinent. De façon tout
aussi étonnante, Jésus va parler sans se lasser d’un Dieu Père. C’est
bien ce que dit la voix du ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »
Mais cette révélation de Dieu est loin d’aller de soi. Les hommes aiment mieux voir Dieu comme un roi tout-puissant et comme un juge

redoutable. Jésus sera mis à mort comme celui qui a « blasphémé », qui
a mal parlé de Dieu. Et pourtant, la lumière que les disciples ont vue sur
le visage de Jésus était bien le reflet de la bonté de Dieu.2
La figure de Jésus sur la montagne est révélatrice de la relation qui
l’unit à Dieu et à ceux qui écoutent sa voix. Dans la version de Luc de
la scène sur la montagne, Jésus est proclamé l’Élu de Dieu. Ce mot
évoque la figure du Serviteur dont parle Isaïe. (Ch. 42) Ce Serviteur,
c’est le grand prophète de la justice et de la paix. C’est la figure de la
compassion. « Il ne rompt pas le roseau affaibli, il n’éteint pas la mèche
qui fume encore. » (Es 42, 3) Mais c’est aussi le Serviteur souffrant, car
il porte le poids de la misère humaine et il connaît l’abandon.
L’évangile dit que Jésus, en descendant de la montagne, se retrouve
seul face à son destin.
Comme les autres prophètes avant lui, Jésus devra donc subir la
persécution. Élie avait été pourchassé par les autorités de son temps.
Moïse avait dû faire face aux critiques venues du peuple qu’il essayait
de sauver. Jésus vient de dire : « Le Fils de l’homme sera rejeté par les
Anciens, les grands-prêtres et les scribes ». (Lc 9, 22) Et pourtant, c’est
lui que les disciples doivent suivre. La voix du ciel avait dit au baptême
de Jésus que Dieu mettait toute sa confiance en son Fils bien-aimé.
(Lc 3, 22) Lors de cette deuxième manifestation, la voix ajoute à
l’intention des disciples : « Écoutez-le. »
Paul-Eugène Chabot, msc
_______________________________________

Notes :
1

Mt 16, 22 « Non, cela ne t’arrivera pas. ».
Voir Ex 34, l’épisode de Moïse descendant du Sinaï.
- Référence d’ensemble : F. Bovon, L’évangile selon saint Luc.
- La mosaïque du maître-autel de l’Église du Très-Saint-Sacrement est celle de
la Transfiguration.
2

Ils ne virent plus que Jésus
Seigneur,
Transfigure nos vies par ta charité.
Que ta lumière brille sur notre visage.
Fais que nous soyons dans le monde
les témoins de ta tendresse.
Voir Prions en église, édition dominicale, p. 30.



