
1 
 

TRANSFIGURATION 2002 
Mt 17, 1-9 

 
Parfois, il nous arrive de regarder quelqu’un, 
quelqu’un qui est heureux, quelqu’un qui est 
amoureux, quelqu’un qui aime et de dire : son 
visage rayonne, son visage est comme plein de 
lumière. D’une certaine façon, il est transfiguré. 
C’est-à-dire qu’il n’a plus son aspect normal, mais 
qu’il exprime quelque chose de très fort. 
 
C’est ce qui est arrivé aux trois disciples que Jésus 
avait pris avec lui sur la montagne du Thabor. Mais 
ici, ce n’était pas un sentiment humain qui 
s’exprimait mais la gloire de Dieu elle-même ; la 
lumière du Père qui disait : « Celui-ci est mon fils 
bien-aimé, en lui j’ai mis toute mon affection. » Des 
paroles que l’on a déjà entendues lors du baptême 
de Jésus par Jean dans le Jourdain. Mais cette 
fois, la voix du Père ajoute : « Ecoutez-le. » 
 
La première réaction de Pierre, Jacques et Jean, 
c’est la peur. Une grande frayeur. Mais Jésus 
s’approche d’eux, il les touche et leur dit : « Levez-
vous et ne soyez pas effrayés. » C’est le premier 
message de Jésus : supprimer la peur, éloigner 
nos peurs. 
 
Je voudrais ici partager avec vous une expérience 
personnelle. C’était il y a quelques années déjà, je 
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me trouvais dans une situation difficile, une 
situation de conflit. Dans le fond du jardin de la 
maison où nous habitions, il y avait une petite 
baraque en bois, un petit chalet que j’avais 
aménagé en oratoire. Complètement perturbé par 
la scène qui se déroulait, j’ai voulu aller y chercher 
un peu de répit et, sur le chemin, j’ai entendu une 
voix. Tout de suite j’ai su que c’était le Christ qui 
me parlait, il me disait simplement : « N’aie pas 
peur, je suis là » et du coup, j’ai été apaisé, le 
conflit était terminé et il paraît que, quand je suis 
revenu vers la personne avec laquelle (pour le dire 
très familièrement) je m’engueulais, il paraît que 
j’avais le visage transfiguré. 
 
Ce type d’expérience, chacun peut le faire ; peut-
être l’a déjà fait dans sa vie. Bien sûr, celle des 
disciples est d’un autre ordre, mais – un peu 
comme mon histoire – elle se termine de la même 
façon : Jésus intervient, nous touche, nous parle 
d’une manière ou d’une autre, nous apaise et nous 
rassure. 
 
Ce Jésus qui revient vers ses disciples n’est plus 
le Jésus transfiguré, mais celui que les apôtres 
côtoyaient quotidiennement et on dit dans 
l’Evangile : ils ne virent personne d’autre que 
Jésus seul. Ne voir que Jésus seul. C’est, pour 
nous, l’un des enseignements de la 
Transfiguration. 



3 
 

 
Ne voir que Jésus seul, c’est s’attacher à lui, 
s’attacher à Jésus dans son humilité, le retrouver 
dans notre vie de tous les jours, le voir là où il se 
trouve habituellement : au milieu des humbles, 
avec ceux qui souffrent. 
 
Voir Jésus seul, c’est fixer sur Lui notre regard, ne 
pas nous laisser distraire par les choses du 
monde, le rendre en quelque sorte unique dans 
notre vie. Cela ne veut pas nécessairement dire 
qu’on va se couper du monde pour vivre avec lui – 
c’est la voie des moines, voire des ermites et ce 
n’est pas celle de tout le monde – mais cela 
signifie un degré de foi, de charité, d’amour qui 
font que Jésus devient présent, comme 
transparent à travers les hommes. 
 
C’est cette vocation que l’on prête aux chrétiens 
orthodoxes. Vous connaissez l’anecdote, je 
suppose, on dit qu’un catholique veut changer le 
monde, qu’un orthodoxe veut le transfigurer.  
Ainsi, toute beauté humaine, tout geste d’amour et 
de charité, comme toute beauté naturelle 
deviendront comme une parcelle, une expression 
à la fois modeste mais vraie de la beauté même du 
Christ, nous verrons son reflet dans les autres 
comme dans la création et, dans ce monde 
« transfiguré » ceux sur qui nous ouvriront les yeux 
nous permettront de voir « Jésus seul » 


