2ème Dimanche de Carême
Année B
Marc 9, 2-10
Au premier Dimanche de Carême, dimanche dernier,
comme chaque année, l’Esprit de Dieu nous a emmenés
au désert avec Jésus… et comme chaque année,
le deuxième dimanche, Jésus nous emmène avec lui
sur la montagne…
Dimanche dernier, il s’agissait de prendre de la distance par rapport à tout ce qui envahit notre
quotidien… pour découvrir autre chose, une autre réalité peut-être oubliée : l’Essentiel,…et
pouvoir faire, dans le silence de notre cœur, le choix de l’Evangile,… refaire le choix de Dieu :
« Dieu seul tu adoreras, devant Lui seul tu te prosterneras. »
Aujourd’hui encore il s’agit de prendre de la distance,… mais sur la montagne, aujourd’hui,
l’autre réalité nous apparaît : c’est comme si Dieu avec amour répondait à notre choix, au
choix que nous avons fait de Lui... Il se manifeste … Dieu de toute Bonté et de toute Beauté !...
Oui, l’invisible, par amour, se rend visible à nos yeux… Comment pourrions-nous oublier un tel
évènement… et ne pas demeurer éternellement dans la reconnaissance ?
Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc nous ont bien rapporté cet évènement, qui est un
moment capital, décisif, dans la vie de Jésus et de ses disciples…. parce que pour Jésus, c’est
un moment de confirmation de son identité de Fils de Dieu, et de sa mission de Sauveur par la
Croix et la Résurrection,… et pour les disciples, un évènement qui affermit leur foi en Jésus, et
les prépare à pouvoir reconnaître un jour la Gloire du Transfiguré sur le visage défiguré du
Crucifié de Pâques... Et aujourd’hui, c’est l’Eglise, c’est nous tous, qui sommes éblouis par cette
lumière, enveloppés par cette nuée, et qui entendons la voix de Dieu Notre Père nous dire que
nous sommes ses fils bien-aimés !....pour aller porter cette Bonne Nouvelle : « Dieu a tant aimé
le monde qu’il nous a donné son Fils Bien-aimé, Jésus ! »… Et en Jésus, il est Dieu-avec-nous,
toujours avec nous, toujours se donnant à nous, pour accomplir en nous notre vocation de fils
bien-aimés, notre vocation de Gloire !

Quant à l’évangéliste St Jean, lui qui était sur la montagne,… hé bien, il ne rapporte pas cet
évènement !... C’est, je pense, qu’il a été tellement ébloui par cet évènement, qu’il demeure
dans cet éblouissement, et que désormais il voit toute chose dans la lumière divine de cet
instant,… qui pour lui, comme pour nous aussi désormais, éclaire toute l’Histoire passée du
monde, le moindre geste de Jésus et toutes ses paroles, notre aujourd’hui et tout notre avenir !
La Transfiguration est présente du premier au dernier mot de son Evangile et de tous ses écrits.
Ouvrons cet Evangile… « Au commencement, il y a la Parole…. » Oui, c’est bien cette Parole,
présente à la Genèse, qui est le Fils Bien-aimé Lui-même et que Dieu notre Père nous invite à
écouter : « Voici mon Fils Bien-aimé, écoutez-le ! » … Et st Jean poursuit : « Nous avons vu sa
gloire…. gloire d’un Fils Unique… qui nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu…. » Et plus
avant dans l’Evangile, comment résume-t-il l’évènement des noces à Cana ?... En disant :
« Jésus a manifesté sa gloire ! » …Allons maintenant écouter sa grande prière testamentaire…
Que demande-t-il pour lui-même ?... « Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ! »… Et
que demande-t-il pour nous ?... « Qu’ils contemplent ma gloire !...et que l’amour dont tu m’as
toujours aimé soit en eux, et moi aussi en eux ! »… Toujours cette Beauté et cette Bonté !
Et si nous ouvrons la Première Lettre de st Jean : « Ce que nous avons vu, ce que nous avons
contemplé de la Parole de Vie, nous vous l’annonçons ! » …Et il va nous annoncer que « Dieu est
Lumière »… puis, que nous devons « vivre en enfants de Dieu », …pour énoncer finalement son
« Dieu est Amour ! » ... Toujours la Transfiguration, toujours la Beauté et toujours la Bonté !
Ainsi st Jean, plus que les autres évangélistes, nous fait comprendre que l’instant de gloire de la
Transfiguration contient tout l’Ancien et tout le Nouveau Testament, et donc toute l’Histoire du
monde, et ainsi que la Transfiguration est présente, secrètement ou avec évidence, dans toute
l’Histoire du monde, et par conséquent nous apprenons cette bonne nouvelle :
LA TRANSFIGURATION EST POUR NOUS UN AUJOURD’HUI …

Cet aujourd’hui, c’est l’aujourd’hui que nous trouvons dans les psaumes 2 et 94, des psaumes
qui résonnent particulièrement sur la montagne de la Transfiguration :
« Moi, aujourd’hui, je t’ai engendré… »
« Aujourd’hui, si vous écoutiez ma voix ! »
En vérité, si, aujourd’hui, comme notre Père nous y invite -« Ecoutez-le ! » - nous écoutons la
voix de Jésus, …. et si, aujourd’hui, nous nous laissons engendrer, par notre Père et par l’Esprit
Saint, à notre vie de fils de Dieu avec le Fils de Dieu,… alors notre aujourd’hui sera bien un
aujourd’hui de la Transfiguration !... Cet aujourd’hui de l’écoute de la Parole et de la
disponibilité à l’Esprit Saint,... c’est aussi l’aujourd’hui de la liturgie et de chaque moment de
recueillement sur la montagne intérieure de notre cœur,… L’AUJOURD’HUI TOUJOURS
BOULEVERSANT DE LA PRESENCE DE NOTRE PERE BIEN-AIME, DE JESUS NOTRE FRERE
ET DE LEUR ESPRIT D’AMOUR !... l’Amour même se donnant à nous, nous transfigurant à
l’image du Transfiguré, et nous faisant participer à cette Communion d’éternel amour…
Frères et sœurs, pouvons-nous imaginer, et désirer, davantage de Bonté et de Beauté ?
Pour le pape Jean-Paul II, l’expérience de la Transfiguration, c’est une joie quotidienne,… la joie
de pouvoir vivre chaque instant de notre vie dans la joie de cette Communion
Trinitaire,… où tout n’est que Bonté et Beauté !...
Il en a parlé admirablement dans un écrit plus spécialement adressé aux religieux et aux
religieuses, « Vita Consecrata », signé du 25 Mars 1996… Ce qui me touche beaucoup puisque
c’est la veille de l’enlèvement de nos 7 frères de Tibhirine… De ces pages que j’aime à lire et à
relire parce qu’elles me réconfortent à la fois dans ma vocation de chrétien et dans ma vocation
de moine, je retiens l’enthousiasme du pape pour l’exclamation de St Pierre : « Il est heureux
que nous soyons ici ! » qui exprime notre bonheur de connaître Jésus et de reconnaître en lui le
Sauveur du monde,... le bonheur aussi d’être par notre baptême, ses disciples, ses amis, les
témoins de sa lumière…
Je retiens aussi cette belle comparaison : dans l’Eglise, toutes nos différentes vocations sont
comme les multiples rayons de lumière qui jaillissent du Christ-Lumière, et rayonnent sur le
monde... Et parmi ces vocations, l’appel à la vie consacrée, nous dit-il, s’accorde
particulièrement bien à l’événement de la Transfiguration qui nous encourage à demeurer dans
l’intimité de Jésus et à nous donner entièrement à lui… Certainement, les disciples qui ont tout
quitté pour suivre Jésus sont sans cesse re-dynamisés par cette expérience trinitaire de la gloire,
de la nuée et de la voix,…expérience qui leur permet de renouveler en toute confiance leur
adhésion à Jésus, et de rester fidèles à donner leur témoignage :
en vérité, Jésus est l’accomplissement de l’homme,
et vraiment, il n’y a que son amour et sa beauté infinie qui peuvent combler
le cœur de l’homme,
oui, par lui, avec lui et en lui, toute l’histoire du monde
s’achemine vers une Communion de bonheur dans la gloire.

De cette méditation, vous retiendrez peut-être quelque chose qui puisse éclairer votre route de
Carême, commencée au désert et passant par la montagne…,
quelque chose à mettre en œuvre pour que chaque instant de vos journées soit davantage un
moment de Transfiguration…
Peut-être, vous ne retiendrez rien !
J’aimerais tellement, cependant, que vous n’oubliiez pas ces deux petits mots :
BONTE et BEAUTE…
et que vous soyez généreux et ingénieux
à développer et à prodiguer
la BONTE et la BEAUTE…
car vous le savez aussi bien que moi,
la BONTE et la BEAUTE, ça fait tellement de BIEN !

