2ème DIMANCHE DE CARÊME
25/02/2018 - Année B
Il est heureux que nous entendions cet Evangile dit « de la Transfiguration du Seigneur ». Cet Evangile
nous est connu puisqu’il fait partie des mystères lumineux qui nourrissent notre prière du chapelet chaque
jeudi.
Puissent les grâces propres à sa proclamation liturgique dans le cadre de la messe du 2ème Dimanche de
Carême, nous aider à entrer plus profondément encore dans ce mystère de lumière afin d’éclairer notre
montée vers Pâques, de la rendre et de nous rendre plus lumineux !
Même si la couleur liturgique est le violet... les ornements peuvent avoir un peu de fils d’or... et le terme
de notre Carême, ce sera bien Pâques et là, les ornements seront tout entiers de couleur d’or...
Si je fais référence à cette symbolique, c’est que cet usage fait partie des signes qui nous aident à
comprendre la raison d’être de cet Evangile et surtout du Carême :
Au fur et à mesure où le Carême avance, ce qu’il y a encore de ténèbres en nous doit céder la place à la
lumière.
Avec l’aide de la grâce de ces 40 jours, nos péchés doivent céder la place à plus de sainteté, nos misères à
la miséricorde...
Rappelons-nous les propos de notre Pape François :1
Il existe des chrétiens lumineux, pleins de lumière, qui cherchent à servir le Seigneur dans cette lumière et
nous avons des chrétiens ténébreux qui mènent une vie de péché, une vie éloignée du Seigneur, et qui
utilisent ces manières de parler qui proviennent « du Malin ». Mais nous avons aussi un troisième groupe de
chrétiens qui ne sont ni lumineux ni sombres […] Ce sont les chrétiens 'gris'... Ils ne sont ni lumineux ni
sombres. Et ces personnes, Dieu ne les aime pas.
Je ne sais pas où nous nous situons, mais je suis sûr que nous pouvons tous profiter de ce Carême pour
devenir plus lumineux...
Mais revenons à l’Evangile.
Pour bien le comprendre, il faut nous rappeler que juste avant cet épisode sur le Mont Thabor, Jésus
avait prédit à ses apôtres: “qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté, qu’il soit mis
à mort et qu’il ressuscite le troisième jour”...
Visiblement, les apôtres s’arrêtèrent sur la 1ère partie de son annonce et pas sur la dernière partie, à
savoir sur celle de sa résurrection...
On peut le comprendre ... On s’arrête plus facilement sur ce qui ne va pas... il suffit de voir ce dont se
nourrissent les médias et parfois hélas ce qui nourrit principalement nos conversations...
Mais surtout, il était bien difficile de comprendre ce que cela signifiait qu’il ressusciterait d’entre les
morts, car personne n’était jusqu’alors ressuscité.
Et il faudra attendre pratiquement la Pentecôte pour que les disciples saisissent totalement tout ce que
signifiait comme bouleversement la résurrection d’entre les morts de Jésus.
Les points sur lesquels les apôtres achoppèrent tout de suite, furent donc celui de l’annonce des
souffrances que Notre Seigneur aurait à endurer et celui de l’annonce de sa mise à mort non sans avoir été
rejeté.
Nous savons combien Saint Pierre se mit alors à lui faire de vifs reproches... d’où la réaction de Jésus :
passe derrière-moi Satan, tes pensés ne sont pas celles de Dieu mais celle des hommes.
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2000 ans plus tard, nous restons toujours mal à l’aise face à la souffrance, aux injustices, à la mort des
innocents... Nous avons du mal, par exemple, à comprendre pourquoi Dieu permet, en quelque sorte,
qu’aujourd’hui encore, il y ait tant de nos frères et sœurs atrocement martyrisés...
Or Jésus ne pouvait pas laisser St Pierre et les apôtres dans l’incompréhension sur ce qui allait être le
cœur de sa mission de Sauveur, à savoir sa passion, sa mort et sa résurrection.
Et Jésus ne veut pas non plus nous laisser devant ces gros points d’interrogation que soulèvent l’existence
de la souffrance, du mal, de la mort, etc.
D’où cet évènement lumineux de la Transfiguration.
Sans doute l’avez-vous remarqué : au cœur de cet événement sur le Mont Thabor, il y eut une
intervention de Dieu le Père qui fut semblable à celle qui eut lieu lors du baptême de Jésus dans le Jourdain :
“Survint une nuée qui les couvrit de son ombre - nous disait saint Marc - et de la nuée, une voix se fit
entendre : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le»”
Au Baptême, Dieu le Père manifesta que cette nature humaine, que Jean Baptiste venait de plonger dans
le Jourdain, était bien celle de son Fils. Vrai Dieu mais aussi vrai homme, tel est Jésus. Mystère lumineux
pour Jean Baptiste et pour nous !
A la transfiguration, Dieu le Père manifeste que cette humanité assumée par Jésus, n’est pas destinée à
être épargnée par la souffrance et par la mort, mais à les transfigurer.
Sur le Mont Thabor, voyez-vous, Jésus n’est pas transformé, il est transfiguré...
Ainsi, Jésus manifeste de façon lumineuse qu’il ne va pas supprimer la souffrance, la mort, l’injustice...
Non ! Il va la transfigurer.
Tout sera comme éclairée de l’intérieur...
Ce n’est pas comme un gros projecteur extérieur qui éclairerait Jésus ou qui éblouirait, au point qu’on ne
verrait plus que de la lumière, sa nature humaine disparaissant.
Non ! C’est plutôt comme lorsque le soleil passe derrière un vitrail et lui donne alors tout son éclat...
Vous comprenez ?
Le salut de l’homme, ce n’est pas quelque chose de plaqué, d’extérieur !
Non ! Cela vient de l’intérieur...
La grâce ne nous détruit pas, ne recouvre pas notre laideur de pécheur par un voile pudique, la grâce ne
supprime pas la souffrance ni la mort, elle transfigure... elle transforme de l’intérieur...
Elle fait de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas creux, mais habités !
Acceptez cette boutade : qui jeûne pour voir sa ligne s’amincir n’a rien compris ! La grâce n’est pas
comparable à un régime d'amaigrissement !
Le jeûne est fait pour nous remplir l’âme d’amour ! L’effet du jeûne est intérieur... et il se traduit par un
rayonnement plus grand de charité, qui se vérifie par l’aumône du Carême entre autres !
Peut-être avez-vous déjà croisé des regards habités ...
Je pense au regard des chartreux, tout perclus de rhumatismes, qui sont aussi purs que des lacs de
montagne... pour ceux qui ont vu le film « le Grand silence ».
Je pense aux handicapés... Il peut y avoir un rayonnement impressionnant à travers leur corps qui porte
tel ou tel handicap...
Certainement, parce qu’ils ne mettent pas les freins à l’amour de Dieu que nous mettons ! (C’est
pourquoi, il faut baptiser, communier les personnes ayant un handicap !) donc parce qu’ils ne mettent pas
de frein, leur cœur est rempli de Dieu... et dans leur souffrance, ils sont transfigurés par l’Amour...
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Par cet Evangile, voilà l’éclairage qui nous est donné : Jésus ne vient pas supprimer la mort, la souffrance,
notre condition humaine de créature limitée, il vient l’habiter de sa puissance divine...
Alors que sans lui, la mort, la souffrance, le mal créent un vide que Satan peut remplir par le désespoir,
avec Dieu ce vide se remplit de la grâce, de son amour, de sa vie, jusqu’à transfigurer celui qui souffre ou qui
vit une injustice...
Ainsi, notre être d’homme pécheur voit la grâce peu à peu gagner du terrain et rayonner même à travers
nos faiblesses...
C’est un peu comme ce qui se passe à chaque messe sur l’autel (autre mystère lumineux !) - même si là, il
y a “disparition de la substance du pain et du vin”. Le Christ en Gloire rayonne à travers les apparences du
pain et du vin...
D’où, d’ailleurs, le symbolisme des hosties blanches qui est plus parlant que celui des hosties brunes....
Lors de l’élévation, elle nous rappelle le Christ transfiguré avec des vêtements d’une blancheur éclatante...
Remarquez que pour expliquer ce qui se passe à la messe, on a un mot qui avoisine celui de
transfiguration... c’est la transsubstantiation...
Les apparences du pain et du vin demeurent, mais sous ces apparences, il y a Jésus... Et qui a les yeux de
la foi entraperçoit la présence du Christ en Gloire...
N’oublions pas également que le mot tente, dont l’évangile nous dit que Saint Pierre voulut en ériger
trois, se dit tabernaculum, en latin...
Oui, avec le Christ, la grâce vient habiter notre nature, elle nous transfigure peu à peu...
Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, soignons notre vie intérieure en ce carême...
Soyons des hommes et des femmes d’intérieur !!! De vie intérieure...
Fuyons la superficialité, la mondanité, le paraître...
On voit, hélas, plus de publicité pour les soins extérieurs du corps que pour le soin de l’âme !!! On craint
plus l’apparition de rides que celle du péché... or quel est le plus important ?!
Ok : 5mn devant la glace, mais alors 50 minutes en oraison... alors on sera vraiment plus beau !!!
Soyons habités par la splendeur de Dieu qui a voulu habiter la nature humaine... qui a voulu habiter
parmi nous... en nous...
Que Notre Dame, tabernacle du très Haut, nous accompagne en ce Carême.... pour être éclairés par la
lumière de Pâques !
Demandons-lui la grâce, comme on le fait lors de la récitation des mystères lumineux du chapelet, de ne
pas être gris ou ténébreux, mais de plus en plus lumineux, y compris avec un corps qui prend des rides et un
tempérament qui a ses limites !
Ne soyons pas, comme le disait notre Pape François, des chrétiens à la tête de carême sans Pâques2...
Une semaine de Carême a déjà dû nous transfigurer un peu... il n’y aura pas que ceux qui reviendront du
ski qui auront un visage plus lumineux à cause de la réverbération du soleil...
Que Dieu porte à l’achèvement ce qu’Il a commencé en nous !
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PRIERE UNIVERSELLE
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu
Demandons au Seigneur transfiguré de poursuivre la révélation de sa gloire aux membres
de son Eglise pour que chacun marche vers Pâques en devenant de plus en plus lumineux.

Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations.
Implorons du Seigneur la lumière de sa grâce afin que les gouvernants sachent respecter la
personne humaine de la conception à la mort naturelle.
Prions avec insistance et ferveur pour la Paix qui découle du respect de toute vie.
Prions en particulier pour que cesse les conflits meurtriers de Syrie, de République
démocratique du Congo et du Soudan du Sud.

Prions pour les personnes qui souffrent physiquement, moralement ou spirituellement.
Prions pour tous ceux qui les soignent, les visitent et les assistent.
Implorons pour eux le réconfort de la splendeur de sa grâce et de son Amour.

Prions les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur Transfiguré de nous soutenir dans notre démarche de conversion
afin que nous soyons de plus en plus des hommes et des femmes de vie intérieure.
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