2ème DIMANCHE DE CAREME
08 mars 2020 – Année A
Chers frères et sœurs,
Il y a près de 500 ans, le 06 avril 1520 mourrait le grand peintre de la Renaissance RAPHAEL… Sa dernière
œuvre fut de peindre l’Évangile que nous venons d’entendre1… comme s’il avait atteint le sommet de son
art et par là touché les portes du Ciel qui s’ouvrirent devant lui.
Et nous savons que c’est le jour de la Fête de la Transfiguration, le 06 août 1978 que le Pape Saint Paul VI
entra au Ciel…
Ne redoutons pas de trépasser pour autant… Jésus vient de nous dire : « soyez sans crainte ! »…
Mais prenons peut-être conscience que cet Évangile peut beaucoup nous rapprocher du Ciel…
En ce Carême qui a pour finalité de nous faire gravir durant 40 jours les sommets de la sainteté,
demandons dès lors au Seigneur que ce Dimanche nous élève dans la contemplation de ce mystère.
Un mystère qui a vocation à être lumineux, comme s’est plu à le définir Saint Jean Paul II en l’ajoutant à
la prière du Rosaire2…
Emboitons par conséquent le pas aux saints apôtres Pierre, Jacques et Jean pour gravir nous aussi le
Mont Thabor.
Ces 3 disciples – au dire de Pères de l’Église – évoquent la foi, l’Espérance et la Charité, compagnes que
l’âme doit prendre avec elle pour monter la montagne des vertus !3
Comme nous le demandions dans l’oraison du début de la messe,
Puisque le Seigneur nous a dit, d'écouter Son Fils bien-aimé ; qu’il nous fasse trouver dans Sa Parole :
Les vivres dont notre foi a besoin,
Mais également de quoi nourrir notre Espérance
Et encore de décupler notre Charité !
Pour cela, arrêtons-nous sur la première des Paroles prononcées par le Père alors qu’une nuée lumineuse
entourait Jésus.
Désignant son Fils transfiguré, Sa voix nous disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma
joie ».
Pourquoi donc Dieu le Père dit-il, à ce moment-là, trouver sa joie en Jésus ?
En tant que Verbe, c’était une évidence qu’Il trouve sa joie dans son Fils. L’Esprit Saint est le fruit de la joie
éternelle du Père et du Fils… c’est donc c’est de toute éternité que le Père trouve sa joie dans son Fils.
Mais là, à cet instant précis, pourquoi cette déclaration ? Car ce n’est pas tant comme Verbe éternel qu’Il
nous le désigne, mais en tant que Verbe fait chair, fait homme. Et c’est en tant que tel qu’Il est cause de la
joie de son Père…
Ce qui peut nous surprendre puisque Jésus vient d’annoncer à ses apôtres qu’il fallait que le Fils de
l’homme souffre beaucoup, soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, soit mis à mort et
ressuscite le 3ème jour.4

M. Charles Blanc, dans son Histoire des peintres, décrit ainsi l’œuvre de Raphaël : « Radieuse figure du Christ, illuminant le Thabor, suspendue en l’air et portée sur l’aile de Dieu ; puis
les trois disciples éblouis, terrassés par la lumière qui émane du visage et des vêtements du Fils de l’homme, vision glorieuse qu’Élie et Moïse peuvent seuls contempler... La tête du Christ fut le suprême
effort du génie de Raphaël. Après l’avoir achevée, il ne toucha plus les pinceaux et la mort vint le frapper en ce moment ». Cf. Gœthe, Werke, éd. in 24 de Cotta, t. 20, p. 134.
2 Lettre apostolique du pape Jean-Paul II - 16 octobre 2002
3 Vie de Jésus Christ. Ludolphe le Chartreux Ed Clovis, 2009
4 Lc IX, 22.
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Le Père trouverait-il donc entre autres sa joie dans l’annonce de ce qu’allait subir son Fils bien-aimé ?
Oui !
Non pas - bien sûr ! – qu’Il aime la souffrance et la mort, bien au contraire ! Il a envoyé son Fils pour les
combattre.
Mais Il se réjouit parce l’heure de la Rédemption approche. Enfin, les hommes allaient pouvoir être
rachetés de leurs fautes par le prix du Sang que son Fils fait homme, Jésus, allait verser.
Joie du Père éternel qui voit que, grâce à son Fils, une multitude innombrable d’hommes et de femmes
seront rachetés, arrachés de l’emprise de Satan et délivrés des conséquences du péché originel.
Plus encore : Il se réjouit de ce que l’humanité transfigurée de son Fils manifestée à Pierre, Jacques et Jean
sur ce Mont Thabor annonce et révèle au monde la transfiguration à venir de tous ceux que son Fils aura
sauvés, ce jour où les corps des justes ressusciteront pour goûter éternellement sa Gloire divine !
En son Fils bien-aimé, Il voit chacun de nous dans sa destinée : celle des fils et filles prodigues que nous
sommes revenus à Lui et partageant son éternité bienheureuse !
D’où sa joie dont Il nous fait part !
Alors, puisons dans la joie du Père !
Que notre Foi s’affermisse en l’extraordinaire efficacité de la passion, mort et résurrection de Jésus pour
nous les hommes et pour notre salut …
Que notre Espérance s’affermisse dans la Vie éternelle Promise car par ce Mystère lumineux apparaît
l’horizon merveilleux de notre propre transfiguration-résurrection à la fin des temps…
Et enfin que notre Charité – comme je l’invoquait tout à l’heure - s’en trouve décuplée…
Qu’en Jésus, avec Jésus et par Jésus – qui s’est fait semblable à nous excepté le péché -, parce que nous
sommes nous aussi les Fils bien-aimés du Père, nos frères les hommes puissent également être rachetés et
glorifiés.
Car c’est à cela que nous sommes aussi invités : en nous unissant à la Passion de Jésus, faire en sorte que
Dieu notre Père trouve aussi sa joie en nous, car nous aurons participé au salut du monde à la suite de Pierre,
Jacques, Jean des apôtres et de tant d’autres …
Humblement, mais réellement, comme pour Simon de Cyrène, sainte Véronique et surtout Notre Dame
co-rédemptrice, cet Évangile nous invite à faire la joie du Père et pour cela à nous unir à la passion de Jésus
par notre pénitence et nos mortifications.
Ainsi nous participerons avec et en Jésus au salut de notre monde d’aujourd’hui pour la plus grande gloire
et joie de Dieu.
Comme les enfants de Fatima qui faisaient pénitence en disant : « c’est pour consoler Jésus et pour sauver
les pécheurs ! » disaient-ils. 5
Ne rêvons cependant pas à de grandes épreuves…
St Josémaria disait6 : « Combien qui se laisseraient clouer sur une croix, devant des milliers de spectateurs
stupéfaits, ne savent pas supporter chrétiennement les piqûres d'épingle quotidiennes ! — Juge, par là, ce
qu'il y a de plus héroïque. » et encore7: « Ce bon mot, cette blague qui n'est pas sortie de ta bouche ; le
sourire aimable pour qui t'agace ; ce silence devant l'accusation injuste ; une conversation bienveillante avec
les ‘raseurs’ et les importuns ; le fait de passer, chaque jour, sur les détails ennuyeux et impertinents de ton
entourage... : tout cela, avec persévérance, voilà de bonnes mortifications intérieures. »

Cf. Mémoire de sœur Lucie : Un jour, je lui demandai : François, te sens-tu très mal ? Oui ! Mais je souffre pour consoler Notre Seigneur. Un jour, en entrant avec Jacinthe
dans sa chambre, il nous dit : Aujourd’hui, parlez peu ! J’ai très mal à la tête. N’oublie pas de faire l’offrande pour les pécheurs, lui dit Jacinthe.– Oui, mais d’abord j’offre
cela pour consoler Notre Seigneur et Notre Dame, et ensuite je l’offre pour les pécheurs et pour le Saint-Père.
6 Chemin nº 204
7 Chemin nº 173
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N’oublions pas non plus que – baptisés, nous sommes déjà, pour une part, transfigurés, ressuscités avec
le Christ !
Même si ce que nous serons ne paraît pas encore, vivons par conséquent pleinement de la grâce de Dieu
qui est en nous … parfumons-nous la tête ! n’ayons pas des têtes de condamnés à mort, mais de destinés au
Ciel !
Des destinés au Ciel qui par la Charité en acte diffusent autour d’eux le bien surnaturel déjà reçu par
anticipation, comme le Christ le fit durant sa vie…comme le firent une Mère Térésa, un saint Vincent de Paul
et tous les Saints…
Chers frères et sœurs,
Tout à l’heure, nos yeux se lèveront pour contempler Jésus seul dans la blancheur de l’Hostie… Instant qui
nous fera vivre en acte l’Évangile de ce Dimanche…
Pensons alors à la joie du Père voyant son Fils bien aimé, livré sur cet autel, mais aussi à la joie du Père
voyant ses fils que nous sommes, désirer s’unir plus encore à Jésus en co-rédempteurs…. En offrande à la
louange de sa Gloire8…
Que Notre Dame, qui fut – co-rédemtprice - debout au pied de la Croix mais qui est maintenant dans la
Gloire de Dieu avec son âme et son corps nous aide maintenant à tirer de ce mystère lumineux du Rosaire
des résolutions concrètes pour notre poursuite du Carême en offrande de nos vies pour la plus grande joie
du Père et le salut des âmes.

8

Prière Eucharistique III.
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Prions pour la Sainte Église de Dieu
Demandons au Seigneur transfiguré de poursuivre la révélation de sa gloire aux membres
de son Église pour que chacun marche vers Pâques dans une joyeuse Espérance.

Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité politique.
Implorons du Seigneur la lumière de sa grâce afin que les gouvernants sachent respecter
la personne humaine sanctifiée par le Christ.

Prions pour ceux qui sont tentés de désespoir face à la maladie grave ou l’approche de la
mort.
Demandons au Seigneur de les éclairer par cet Évangile de la Transfiguration pour que
se fortifient en eux l’Espérance du Ciel et de la résurrection.

Prions les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de nous faire goûter sa Présence glorieuse et Transfigurée dans
l’Eucharistie, afin que nous fassions plus encore de nos vies des offrandes à sa Gloire pour
le salut des âmes.
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