L’HOMELIE DU 2 IEME DIMANCHE DE CARÊME.
Aujourd’hui nous célébrons le 2 ième Dimanche de Carême, et les lectures de la liturgie de ce jour nous
racontent le récit de la transfiguration de Jésus, nous invitent à la conversion et à fonder notre foi en Jésus-Christ,
Fils de Dieu qui, est venu sauver l’homme de l’esclavage du péché. Les lectures de ce jour nous montrent que le
carême nous conduit au Pâques. Saint Luc dans l’Evangile d’aujourd’hui, nous fait comprendre que la lumière de la
Pâque est voilée par la nuée, elle vient éclairer notre chemin et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et
vivre le mystère Pascal.
En effet, l’événement de ce dimanche risque de nous faire croire que la gloire de Dieu n’est que platonique,
c’est-à-dire imaginaire et abstraite . Non la présence de Pierre, Jacques et Jean comme nous dit l’Evangile, nous
rassure que c’est une réalité, car ils ont été des témoins oculaire de cette vision. Evitons de douter aux Mystères
Divins car rien n’est impossible à Dieu.
« Saint Luc cite les trois Apôtres dans un ordre qui lui est propre, parce qu’il tient compte de l’importance
de chacun d’eux dans la communauté primitive. Luc est le seul à nous dire explicitement que Jésus monte sur la
montagne « pour prier » et que c’est justement « pendant qu’Il priait » que son visage devint autre. Dans sa prière,
Jésus est tellement habité par le Père : de Lumières qu’il en rayonne, que tout son être est transfiguré, illuminé. Et
cela nous montre qu’entend que chrétiens, notre prière est aussi source d’illumination et de transformation.
Comme Jésus en prière dévoile sa véritable identité de Fils Unique du Père, nous aussi si nous prions comme il faut,
nous allons découvrir notre véritable identité de « fils de lumière »1, surtout à travers notre vécu quotidien.
Comme Moïse, dont le visage resplendissait quand il descendait du mont Sinaï où il avait conversé face à
face avec Dieu comme avec un ami (Ex 34, 29), sur la montagne, cherchons, nous aussi peu à peu, pendant ce
moment de carême, à devenir des reflets de Dieu, des témoins de sa lumière (cf. 2 Cor 3, 16-18). Que notre prière ne
soit pas comme celle des pharisiens et les scribes, mais plutôt comme celle du Christ au désert, qui s’est abandonner
entre les mains de Dieu son Pères.
« Son vêtement devint d’une blancheur éblouissante » : Ici, le Seigneur Jésus-Christ ne manifeste pas
seulement son Identité Divine, mais Il nous révèle aussi notre identité future. Il a pris notre visage d’homme pour
nous révéler notre visage futur d’éternité ».2
Par ailleurs, l’écrivain sacré nous dit qu’il y a eu Moïse et Elie qui sont venus parler avec Jésus. Cela est le
symbole de la Gloire de Dieu , rendue manifeste dans la loi et les prophètes : c’est-à-dire l’accomplissement de la
Sainte Ecriture, en la Personne du Christ. C’est à travers Jésus, Fils de Dieu et Verbe fait Chair que Dieu s’est dévoilé à
l’humanité (Jn 1, 14). Moïse et Elie sont les grands témoins des alliances de Dieu avec son peuple, ils ont expérimenté
la présence de Dieu dans leur vie sur la montagne.
St Charles, le 17/03/2019.
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