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Je me souviens de l’escalade du Mont Thabor quand je suis allé en Terre Sainte 
et du temps de méditation qu’on prend nécessairement quand on est parvenu 
au sommet. Naturellement on cherche à imaginer ce moment vécu avec Jésus 
pour Pierre, Jacques et Jean. Et naturellement on ouvre l’Évangile pour se 
rappeler… 

Et je me souviens de cette petite phrase qui m’avait frappé : « On ne vit 
plus que Jésus seul ». 
 C’est par cette remarque toute simple que le récit de la Transfiguration se 
termine. Bien sûr qu’on peut la comprendre comme une constatation. Après 
tout ce qu’ils viennent de voir et de vivre, Pierre, Jacques et Jean se retrouvent 
comme replongés dans le quotidien, dans la banalité de leur journée. Ils doivent 
redescendre, quitter la montagne, cette montagne qui est redevenue 
ordinaire… plus de Moise, lus d’Élie, plus de voix, plus de nuée… 
« Jésus seul ». 
 « On ne vit plus que Jésus seul ». 

Mais on peut voir les choses d’une autre manière. 
Avant de monter avec Jésus sur le Mont Thabor, les disciples étaient 

surtout charmés par les miracles, par les signes particuliers réalisés par Jésus. 
D’ailleurs, c’est pour cela qu’ils avaient commencé à le suivre, cet homme aux 
actes et aux paroles extraordinaires. 
 Ils étaient toujours impressionnés par les foules qui suivaient Jésus, des 
foules toujours plus nombreuses, toujours plus ferventes, des foules qui étaient 
là de jour comme de nuit. Tout cela retenait leur attention, tout cela les 
confortait mais tout cela les distrayait du véritable enjeu. Mais après la 
Transfiguration, ils ne verront plus que « Jésus seul ». 
 Tout le reste, que ce soit l’admiration des foules, que ce soient les 
miracles, que ce soient les prodiges, tout cela passera au second plan. C’est le 
mystère de Jésus… c’est le secret qu’il porte dans une chair fragile la leur qui va 
les fasciner maintenant. 
 Il aura suffi de quelques minutes sur cette montagne… 

Et c’est cela que j’ai trouvé beau et impressionnant. Quelques minutes sur 
cette montagne pour percevoir le mystère de Jésus, le mystère de sa relation 
au Père. 
 
  



 
 
 
Désormais, c’est Jésus seul qui intéresse Pierre, Jacques et Jean. 
C’est Jésus seul qui captive nos trois disciples, ces trois choisis. 

C’est sur Jésus qu’ils vont maintenant se concentrer, concentrer leurs 
questions, concentrer leurs attentes. 

Dans le fond, ils l’avaient suivi jusqu’à présent avec au cœur, cette attente 
du Royaume de Dieu. Mais ils venaient de recevoir bien plus qu’un royaume, ils 
avaient vu Dieu lui-même. 
 Ils avaient vu Jésus au visage transfiguré aux éclats de Dieu avant de le 
voir défiguré par les souffrances de l’homme. D’ailleurs l’un et l’autre se 
graveront profondément en eux. Mais la Transfiguration est devenue pour eux 
un renversement sur leur chemin de foi. 
Jésus est au cœur de leur recherche. Il n’est plus un simple porteur de message. 
Il est lui-même le message, la Bonne Nouvelle. 
 Ils perçoivent de façon obscure que ce n’est pas ce que Jésus accomplit, 
ni même ce qu’il dit qui compte mais ce qu’il est et peut-être davantage, qui il 
est. 
 Cette expérience des apôtres, on est appelé à la vivre nous aussi. Dans 
notre vie de foi, on cherche des signes, souvent on demande des preuves, on 
demande des certitudes et je pense que c’est normal. 
 Comme les disciples nous avons besoin de voir, de toucher, d’être 
confirmés dans la foi. Souvenons-nous de Thomas… « Si je ne vois pas la marque 
des clous, si je ne mets pas mes doigts… » et souvenons-nous de la réponse de 
Jésus : « Cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
 Mais il faut que pour nous aussi, Jésus devienne le centre, le cœur de 
notre vie. Simplement pour saisir que nos expériences spirituelles, si intenses, 
si belles soient-elles, nos réussites, les joies de notre vie chrétienne, ce n’est 
plus cela qui compte mais lui, « Jésus seul ». 
 Jésus seul qui devient notre raison de croire, notre raison d’aimer, notre 
raison d’espérer. 
 Bien sûr qu’il y a les nuits, els tempêtes, les moments de découragement, 
les moments de lassitude. Souvenons-nous simplement du comportement des 
apôtres durant la passion et les moments qui ont suivi la résurrection. 
 C’est là qu’on peut comprendre que malgré tous nos manquements, 
malgré toutes nos faiblesses, c’est lui qui nous porte. C’est lui qui nous donne 
d’être, c’est lui qui est notre raison de vivre. 

Le visage transfiguré aujourd’hui et le visage défiguré tout au long de la 
passion… les deux ne font qu’un. 
 Que cette expérience de Pierre, Jacques et Jean avec Jésus soit le point de 
départ d’une réflexion qui marquera notre deuxième semaine de carême. 
« On ne vit plus que Jésus seul ». Amen 


