
Le mont Thabor 
Le lieu de la transfiguration de Jésus : https://www.youtube.com/watch?v=zKTApVCrOCM&t=3s 

 

Le Mont Thador 

- 580 m d’altitude, se dresse seul 

- Quelques km de Nazareth en Galilée 

- Sa forme, son caractère pittoresque et sa végétation et la splendeur de la vue 

panoramique en font une montagne unique en Terre Sainte 

- Les frères Franciscains ont fait régi l’Église en 1924 

- Lieu important 

 

Accueil :  

Bienvenue au pays de la promesse, le pays de la Bible, nous sommes en Terre Sainte, nous 

sommes sur la terre du Saint. Bienvenue sur la terre du Salut.  C’est le leu de la Transfiguration. 

C’est un mont important dans l’Ancien Testament. C’est un lieu de rencontre.  

Le mont Thabor est un lieu où nous sommes invités à découvrir et à contempler la beauté de 

Dieu.  Oui, Dieu est beauté.  La beauté du visage du Christ, son visage glorieux lumineux. 

Nous sommes invités à gravir le mont Thabor afin de découvrir la beauté de Dieu et de faire 

l’expérience de sa lumière.  

 

Le texte biblique nous aidera pas à pas notamment l’Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 1-

13 (3 :56) 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et les emmène à l’écart sur une haute 

montagne.   

« Il les emmène à l’écart. » Le croyant doit savoir se remonter le temps, se donner le temps et se 

laisser conduire à l’écart par Dieu afin d’apprendre à penser autrement, à rompre avec ses 

modes de penser et d’agir, pour contempler Dieu d’en haut avec une vision autre de manière 

différente.  Dans ce contexte, le mot grec de métamorphose arrive à point nommé.  Il signifie : 

transfigurer, changé. 

Quand nous voyons une chenille, à quoi pense-t-on? Voilà un insecte, rien de plus. Et en fait, en 

voici un beau papillon. 

Ainsi le texte grec, nous invite à réfléchir sur la métamorphose, sur le changement.   Le texte 

commence par « 6 jours plus tard », 6 jours plus tôt en effet, Jésus était avec ses disciples à 

https://www.youtube.com/watch?v=zKTApVCrOCM&t=3s


Césarée de Phillipe ou Pierre a professé sa foi en Jésus mais Jésus y annonce que le Fils de 

l’homme doit entrer à Jérusalem souffrir et être un échec.  

D’abord, Pierre était offusqué par cette conception du messie et contredit Jésus, néanmoins, sur 

le mont Thabor emmené à l’écart avec Jacques, Jean et Pierre contemple avec eux la 

métamorphose : ce changement spectaculaire, cet échec dans toute sa splendeur et dans toute 

sa beauté.  

Nous sommes également invités à gravir le mont Thabor pour contempler à l’écart la beauté de 

Dieu.  Allons sur le mont Thabor et faisons l’expérience de la beauté de Jésus de manière plus 

concrète.   

 

Nous sommes invités à gravir la montagne.  

Gravir la montagne signifie aller toujours à la rencontre de Dieu, à la rencontre de sa 

manifestation de sa beauté.   Nous gravissons la montagne et à chaque fois que nous sommes 

appelés à prier.  Ici, nous sommes physiquement au pied du mont Thabor et nous montons 

physiquement la montagne mais vous êtes appelés le mont Thabor dans la prière, la prière en 

communauté, en paroisse, dans votre vie quotidienne.   Laissons le temps derrière nous, 

montons avec lui sur la montagne pour contempler sa beauté.  

 

GRAVIR LA MONTAGNE 

Le Seigneur nous a conduit ici, à l’écart si nous lui avons laissé de la place, nous serons vraiment 

disponibles pour contempler sa beauté.   « Et il fut transfiguré devant eux. »  Le mot 

métamorphosé signifie changé et transfiguré.   Jésus a une autre apparence. 

Nous vivons dans un monde où l’apparence en dit tellement que nous en restons toujours à 

l’apparence.    Exemple d’une publicité : « Les vêtements ne parlent pas, mais disent qui vous 

êtes ».  Nous vivons dans l’apparence.  

Nous sommes appelés à gravir la montagne, à faire ce pas, c’est-à-dire, à aller au-delà des 

apparences : la métamorphose. Ce qui semble perdu, laid et voué à l’échec peut être 

métamorphosé. Il peut devenir beauté.   

 

Ainsi, lorsque nous sommes face à la beauté de Dieu, nous commençons à changer de regard.  

En réalité, lorsque vous gravissez la montagne, vous commencer à voir les choses différemment 

puisque vous vous déconnecter de votre façon de penser et de voir les choses.  

 

Ainsi, la beauté de Dieu sur le mont Thabor nous invite à regarder les choses d’une manière 

différente et à pénétrer l’atmosphère de la Beauté de Dieu de la métamorphose.  



 

« Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière » Aussi 

beau que le soleil. 

Saviez-vous que dans l’Ancien Testament, le Soleil était l’image parfaite de Dieu? Comme le 

psaume 83 : « Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ».  Le soleil envoie une image de 

plénitude, de perfection dans l’Ancien Testament et évoque pour cette raison Dieu lui-même.  

« Il est devenue blanc comme la lumière »   

L’image de la lumière comme celle de la beauté, nous l’utilisons nous même quand quelqu’un est 

lumineux, lorsque quelqu’un se laisse déchirer, faisant transparaître la beauté d’être « Enfant de 

Dieu ».  

 

Ainsi, sommes-nous appelés sur le mont Thabor a laisser sortir de nous-même la beauté, 

le bien et à devenir lumineux, comme Lui dans sa beauté et dans sa splendeur.  

 

« Et voilà que Elie et Moïse leur apparurent conversant avec lui »  Ils parlaient de 

l’accomplissement de la loi et des prophètes.  Cet événement était préparé dans l’Ancien 

Testament.  

Moise dit à Dieu : Montre-moi ton visage. Moïse voit Dieu de dos, Dieu passe et Moïse ne 

pas voir son visage. 

 

Elie ne se sent pas Dieu et ne voit pas Dieu dans le tremblement de terre et dans le 

tonnerre, mais il le perçoit dans le bruit d’un fin silence.  

 

De même sur le mont Thabor, l’accomplissement de la loi et des prophètes, en Jésus, la 

plénitude de la manifestation de la beauté d’un Dieu qui se métamorphose dévoilant son Fils au-

delà de la simple apparence de son corps lumineux, plein de lumière dans la beauté de la 

révélation.  

 

 

Prenant la parole, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, il nous est bon d’être ici, vous vous le voulez.  

Je ferai ici trois tentes; une pour vous, une pour Moïse et une pour Elie. » 

Notez : ici au mont Thabor, 3 chapelles sont bâtît en mémoire des trois tentes en 1924  

 



Pierre voudrait arrêter le temps dans la contemplation de la beauté de Dieu. Pierre voudrait rester 

figé dans le temps et voilà qui est magnifique, lorsque nous expérimentons sa présence, les 

présences du Seigneur, Pierre s’oublie lui-même.   Il commence à se décentrer de lui-même. 

C’est une des conséquences lorsque nous montons la montagne, lorsque nous contemplons la 

beauté de Dieu, lorsque nous nous laissons touchés par l’amour de Dieu : par sa présence. Nous 

commençons à nous décentrer de nous-même – Pierre s’oublie lui-même. 

Et voilà que du sein de la nuée une voix dit : « Celui-ci est mon fils bien aimé en qui j’ai mis mes 

complaisances, écoutez-le. »  C’est la 2e fois que nous trouvons cette manifestation de Dieu le 

Père, la voix de Dieu. 

La 1ere fois sur les rives du jourdain lors du baptême de Jésus, et ce jour-là aussi; la 

métamorphose.  On passe de l’image du pêcheur au fils de Dieu. 

« Celui-ci est mon fils bien aimé.  

Lors du baptême, l’image de celui qui rassemble les pécheurs, le fils de Dieu et ensuite ici sur le 

Thabor après que Jésus est annoncé à ses disciples qu’il devrait souffrir et a commencé à parler 

d’un amour jusqu’à la mort et du don de sa vie pour la multitude comme un apparent échec.   Ici 

et là; la métamorphose.  

LEVER LES YEUX 

En entendant les disciples tombèrent la face contre la terre et furent saisis d’une grande frayeur 

et Jésus s’approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, ne craignez point ». Levant les yeux, ils 

ne virent que Jésus seul.  

 

Voici une très belle expression de la Bible : « Lever les yeux » 

 

Chaque fois que quelqu’un lève les yeux dans l’écriture, il se passe quelque chose.  

Abraham 

- lorsqu’il regarde le ciel 

- lorsqu’il lève les yeux; il voit les étoiles 

- il voit la promesse de ses descendants. 

Moïse 

- est invité par Dieu à contempler la Terre Promise 

Jésus  

- avant de multiplier les pains et les poissons leva aussi les yeux au ciel 

- également avant la guérison de l’aveugle 



 

Nous sommes invités à lever les yeux.    Tous, nous recherchons la paix.  Tous, nous souhaitons 

des jours meilleurs, mais nous devons apprendre à lever les yeux.  Il faut lever les yeux pour voir 

la beauté.  - Ne pas regarder vers le bas –  Ne pas se sentir vaincu – 

 

La métamorphose, c’est lever les yeux dans l’espérance et si nous espérons vraiment que le 

mont Thabor nous enseigne, nous enseigne chacun de nous, il nous faut lever les yeux dans 

l’espérance d’un Dieu qui nous aime, qui nous veut du bien. 

 

Après la visite :  

Après avoir contemplé l’amour de Dieu pour nous, nous sommes appelés à descendre du Mont 

Thabor, à retrouver notre vie quotidienne, nos familles, nos études, notre travail, etc.  

Le but c’est d’être capable de voir la vie de manière différente; les difficultés, les problèmes.  Non 

comme un échec, non pas dans leur apparence immédiate, mais avec métamorphose, avec 

espérance.  

Pour cette raison, nous espérons que le Mont Thabor, que le Thabor de la vie, que l’amour de 

Dieu, la lumière, la prière nous aident à vivre chaque jour notre quotidien dans l’Église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière pour notre pèlerinage au mont Thabor 

 
Seigneur Jésus, 

 
Toi qui est resplendissant, Toi qui est lumière, sois avec nous.  

 
Nous avons appris que ta transfiguration a eu lieu au mont 
Thabor. Les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont témoigné ta 

métamorphose.   
 

Aide-nous à changer de regard pour voir la beauté de Dieu.   
 

Accompagne-nous afin de gravir la montagne avec un cœur 
ouvert et réceptif. Aide-nous à devenir meilleurs.  

 
Donne-nous le courage d’agir selon ta Parole : « Levez-vous, ne 

craignez point. » Nous souhaitons des jours meilleurs. Nous levons 
les yeux dans l’espérance d’un Dieu qui nous aime et qui nous veut 

du bien.  
 

Aide-nous à mieux comprendre la Parole de Dieu et mieux vivre 
notre vocation chrétienne.  

 
Prions également pour tous ceux qui ont un désir à regarder les 
choses d’une manière différente et à pénétrer l’atmosphère de la 

Beauté de Dieu de la métamorphose.  
 

Amen 
 

 

 

 

.   

 



NOM : ______________________________ groupe : __ 

Le mont Thabor 

Répondre aux questions suivantes lors du visionnement du vidéo.  

1. Décris le mont Thabor :  

 

2. Qu’est-ce qui est arrivé à Jésus au mont Thabor? 

 

3. Qu’est-ce que nous sommes invités à découvrir et à contempler au mont Thabor? 

 

 

4. Pourquoi faut-il se donner le temps et se laisser conduire à l’écart de Dieu?  

 

 

5. Que veut-dire : gravir la montagne? 

 

6. Dans le contexte de faire face à la beauté de Dieu, qu’est-ce que signifie : changer de 

regard ? 

 

7. Qu’est-ce que nous sommes appelés à laisser sortir de nous-même sur le mont Thabor?  

  

8. Écris les exemples des événements d’Abraham, Moïse et Jésus lorsqu’ils ont « levé les 

yeux ».  

 

9. Durant le pèlerinage au mont Thabor, que veut dire l’expression : « Lever les yeux »?   

 

10. À quoi sommes-nous appelés après la descente du mont Thabor?  

 

Le lieu de la transfiguration de Jésus : https://www.youtube.com/watch?v=zKTApVCrOCM&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=zKTApVCrOCM&t=3s

