
Deuxième  Dimanche de CAREME - MONTCHAT 21 Février 2016

Qu’il  nous  est  bon,  sur  notre  chemin  de  Carême,  de  vivre  ces  rendez-vous

insolites :  du  désert où,  dimanche dernier nous étions provoqués aux choix de

l’essentiel ;  de  la  montagne où,  aujourd’hui,  avec  Pierre,  Jacques  et  Jean,

invitation nous est faite de contempler et d’écouter le  « Fils Bien-Aimé du Père »

qui vient transfigurer nos vies.

Comme il a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean… Jésus aujourd’hui nous prend

avec Lui pour vivre ce rendez-vous,  à l’écart,  qui a la fraîcheur du jour et  la

Lumière de l’Invisible… de l’Indicible.

Ce merveilleux face à face sur la montagne nous offre à méditer trois aspects de la

vie chrétienne : Contemplation, Révélation, Mission.

 CONTEMPLATION…  La scène  débute «  à  l’écart, sur  une  haute  montagne»…

comme pour nous dire la nécessité  de se mettre dans de bonnes conditions pour

rencontrer Dieu : loin de nos agitations quotidiennes et plus près du silence où Il

nous donne rendez-vous !

Dans la Bible, la montagne est par excellence le lieu de la révélation de Dieu et la

nuée le symbole de sa présence. C’est donc au moment où Jésus priait que Dieu se

manifeste non seulement à son Fils mais aussi aux disciples et la présence de

Moïse  et  d’Elie  rappelle  l’ancienne  alliance  à  ceux  qui  vont  bénéficier  de  la

nouvelle alliance.

Ce qui se passe alors et de l’ordre de la vision : visage qui se montre billant comme le

soleil, vêtements qui apparaissent blancs comme la lumière ; et même Moïse et Elie

se rendent visibles.

Nous sommes là, au cœur de la contemplation… moment d’émerveillement. « Nous

sommes  bien  ici »,  dira  Pierre !  Il  fait  bon !  Tout  comme est  bon pour nous,  un

moment de face à face avec le Seigneur.

A nous d’entendre ce message. Car, sans doute avons-nous, nous aussi, à prendre sur

notre route de Carême quelques rendez-vous dans le désert ou sur la montagne. Car

nous sommes entrés dans un temps favorable pour…



* Dans le désert … nous retrouver face à nous-même…passage obligé pour nous

dépouiller de ce qui nous encombre et pour changer notre cœur de pierre en cœur

de chair… 

* Sur la montagne … laisser la lumière nous inonder de sa nouveauté.

Sur notre route de Carême quels sont nos espaces de désert, de retraite, d’escale

spirituelle dans un lieu source peut-être… nos rendez-vous « à l’écart » qui vont

nous permettre de choisir l’essentiel. 

Les avons-nous définis et délimités… Le temps presse !

 A  l’écart…  en  choisissant  quotidiennement  de  prendre  du  temps  pour

méditer la parole de Dieu… la prier.

 A l’écart pour prendre telle ou telle décision de changement dans ma vie, de

conversion.

 A l’écart pour me désencombrer de ce qui paralyse ma vie, l’obscurcit, la défigure.

* REVELATION…  Ce qui vient d’arriver n’est pas une fin en soi. Jésus ne donne pas

dans le sensationnel ! Sa Transfiguration est autre chose qu’un coup d’éclat. Elle

crée simplement le bien être indispensable à  ce qui va suivre : une fois établie cette

relation de contemplation peut surgir une révélation :  « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé que j’ai choisi. Ecoutez-le ». 

Cette voix venue de la nuée révèle la véritable identité de Jésus et elle invite les 

bénéficiaires, chacun de nous, à L’écouter… Lui ! Cela veut dire prendre le temps de 

nous laisser ressourcer par la Bonne Nouvelle, lue, méditée et priée chaque jour, par 

la célébration de l’Eucharistie, par le sacrement du pardon. Par tous ces rendez-vous 

qui sont véritable Révélation de l’amour du Fils bien-aimé du Père !

* MISSION… La Contemplation permet la Révélation de l’amour de Dieu et donne au

chrétien sa mission.

  Pierre, Jacques et Jean auraient aimé rester sur cette montagne comme chacun de

nous aussi  dans ces beaux moments qui « transfigurent » notre vie… c'est-à-dire lui

donnent une plénitude de sens… presque « irréel ».

Mais  voilà  qu’il  faut  redescendre,  et  retrouver  la  grisaille  du  quotidien  pour

l’illuminer de cette plénitude cueillie sur la montagne… comme un cadeau du Père.



La mission du disciple de Jésus… de chacun de nous, le témoignage à donner… c’est

d’être debout au milieu des tempêtes et des échecs et de ne pas avoir peur puisque le

Fils  bien-aimé est  capable  de  transfigurer,  Lui,   ce  ciel  d’ombre et  de  nuage en

rendez-vous de Lumière qui fait Re-naître !

Nous aussi nous avons à nous laisser transfigurer par la Parole de Jésus… pour

devenir  à  notre  tour  « transfigurants » pour nos  frères.  Beau message pour notre

montée  vers Pâques ! Etre des « transfigurés »… pour devenir des « transfigurants ».

Sans doute il faut traverser des nuées, des nuits pour connaître la lumière.

Regardons  et  contemplons  longuement  cette  belle  figure  d’Abraham qui  traverse

l’épreuve de la nuit :  « Seigneur,  mon Dieu,  comment vais-je savoir  que je suis  en

possession de cette terre que tu me donnes »… COMMENT ? 

Terrible  épreuve  de  la  nuit…pour  Abraham,  comme  pour  Marie,  d’ailleurs  qui

s’interroge,  elle  aussi :  «  comment  cela  va-t-il  se  faire ? » qui  se  transforme,  se

transfigure en bénédiction et en promesse de bonheur : « A ta descendance je donne

le pays que voici»  lui dira le  Dieu de l’alliance.

Et nous… et moi… quelles sont les nuées… les nuits de ma vie que le Seigneur vient

traverser, transfigurer, illuminer de sa présence, de sa tendresse… pour m’offrir en

cadeau un bonheur que je n’avais même pas imaginé… comme celui que savoure les

trois invités du rendez-vous de la montagne.

CONTEMPLATION… REVELATION… MISSION/Transfiguration… les trois piliers

fondateurs  de  notre  vie  chrétienne .Profitons,  frères  et  sœurs,  de  ce  « Temps

favorable… » pour nous ressourcer dans la Contemplation et  y cueillir la Révélation

que Dieu fait  de  Lui-même afin  de   rejoindre  le  monde où nous  vivons pour  le

Transfigurer !

Père Michel BOURRON


