En ce 2ème dimanche de Carême, prenons le temps de la contemplation du visage du Christ.
Jésus invite Jacques, Pierre et Jean à prier, c’est-à-dire, à partager avec lui ces moments d’intense intimité
avec son Père.
Ils sont donc tout disposés, leur cœur est ouvert, tourné vers Dieu. Ils sont réceptifs.
C’est ce moment de prière sur la montagne, d’intimité que Dieu choisit pour révéler à ces trois privilégiés
le mystère du Messie : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ! ».
Cette montagne de la Transfiguration nous fait penser au Sinaï ; d’ailleurs Moïse a passé quarante jours sur
le Sinaï en présence de Dieu et il en est redescendu le visage tellement rayonnant que tous furent étonnés.
C’est au désert, sur la montagne, que Moïse rencontre le Seigneur face à face.
Quant à Elie, lui aussi marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne ; et c’est là que Dieu se
révéla à lui de manière totalement inattendue : non pas dans la puissance du vent, du feu, du tremblement
de terre, mais dans le doux murmure de la brise légère. C’est là, dans le silence de la nuit qu’il fait la
rencontre de Dieu, là où Dieu le nourrit et l’abreuve.
Prenons le temps du silence de la rencontre avec Dieu.
Laissons nos cœurs rejoindre Dieu. Oui Seigneur, Il est bon que je sois ici.
Le texte dit : Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui, c’étaient Moïse et Elie apparus dans la
gloire. La Gloire de Dieu transfigurait Moïse et Elie. A travers eux, ce n’est plus eux qui étaient présents,
c’est Dieu lui-même qui était présent comme Loi et Parole.
Leur présence aux côté de Jésus vient donc attester que l’Écriture s’accomplit en la personne de Jésus.
Jésus est la nouvelle Loi, la Parole accomplie, il est la Gloire du Père. A travers lui, comme auparavant avec
Moïse et Elie, c’est Dieu, le Père qui se donne à voir et à contempler.
Le texte nous dit aussi : Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem.
La gloire de Dieu va se manifester dans la croix du Christ, dans l’abandon et le refus de toute provocation
et de toute violence. La gloire de Dieu, révélée à Moïse et à Eli au désert, est celle qui passe par la croix et
le Golgotha. C’est Jésus qui monte au ciel en ayant vaincu la mort.
Pierre dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes… » Mais Luc dit que « Pierre ne
savait pas ce qu’il disait. » Il n’est pas question de s’installer à l’écart du monde et de ses problèmes.
Pierre, Jacques et Jean, ces trois privilégiés, doivent rejoindre les autres et vivre la Passion et la
Résurrection du Christ, devenir témoins.
Le projet de Dieu ne se limite pas à ce moment privilégié. Au dernier jour, c’est l’humanité tout entière qui
sera transfigurée ; comme dit Saint Paul dans la lettre aux Philippiens « nous sommes citoyens des cieux. »
C’est notre Baptême qui transforme notre être tout entier. Le chrétien, c’est celui qui est passé par la mort
avec le Christ. Le chrétien, c’est celui qui est ressuscité avec le Christ. Le chrétien, c’est celui qui se laisse
transfigurer avec le Christ pour révéler aux hommes la Gloire de Dieu et son message d’amour, de justice
et de salut universel que nous a laissé le Christ.
Le temps du carême, c’est aussi le temps du désert et de la rencontre avec Dieu. Le carême, c’est le temps
où l’on s’isole, à la rencontre de Dieu, pour nous laisser transformer et transfigurer par lui.
Quels moyens je me donne cette semaine pour me laisser transformer, pour vivre pleinement du Christ ?

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Dieu, notre Père nous demande de nous rendre disponibles pour écouter la parole de son Fils. Et l’écouter
veut dire aussi lui parler en lui confiant tout ce qui nous habite et nous préoccupe. Le Psaume 26 est un bel
exemple de prière :
« Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le SEIGNEUR est le rempart de ma
vie, devant qui tremblerais-je ? » Une grande confiance dans l’abandon…
Mais aussi l’ardente supplication : « Ecoute, SEIGNEUR, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! » Deux états
d’âme si contrastés ! Mais, c’est la même foi qui s’exprime dans l’exultation ou dans la supplication selon
les circonstances de nos vies. Nous pouvons tout confier dans notre prière.
Je prends le temps de dire au Seigneur, ce que je porte au fond de mon cœur.
« Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. » nous dit saint Paul. Prendre modèle sur Paul, c’est faire de
Jésus Christ et non de nos pratiques le centre de notre vie ; c’est cela qu’il appelle être « citoyens des
cieux ».
Grâce à la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean sont devenus des prophètes, des porte-parole, des
témoins de l’amour du Seigneur pour chacun.
« Ecoutez-le », c’est-à-dire faites confiance, à Dieu aux autres.
« Ecoutez-le ! ». Écouter, c’est être attentif aux paroles de quelqu’un. C’est agir selon ce qui nous est
demandé. C’est porter attention, non seulement avec notre tête, mais surtout avec notre cœur. Entendre
la voix des démunis, des plus faibles.
Et moi? Suis-je prêt, (ête) avec Lui, à transformer le monde pour que la vie renaisse ?
Quel temps je vais prendre pour écouter du fond du cœur ? Quelles solidarités, je vais vivre ?

