a2 Carême – 2020 – Gen 12,1-4 ; Ps 32 ; 2 Tim 1,8-10 ; Mat 17,1-9.
Selon Paul la grâce de Dieu nous a été donné dans le Christ Jésus avant
tous les siècles et elle est maintenant devenu visible car notre sauveur,
Jésus Christ, s’est manifesté. Ainsi Abraham reçoit cette grâce quand le
Seigneur lui adresse la parole. En cette parole, il fait l’expérience du
Christ Jésus dont il devient un véritable disciple en prenant la route
avec son neveu Lot.
Mais cette disponibilité au Christ Jésus, parole de Dieu, ne va pas de
soi. Ainsi Pierre, Jacques et Jean voient Jésus transfiguré conversant
avec Moïse et Elie mais n’y entendent rien. Pierre est tellement
dépassé qu’il propose de ranger chacun sous une tente ce qui est une
manière de couper court à leur conversation. Du coup le Seigneur
couvre ce beau monde de l’ombre de sa nuée et intime l’ordre
d’écouter son fils bien-aimé ! A ces mots Pierre, Jacques et Jean
tombent à terre. Ils ne se relèvent qu’à l’invitation de Jésus qui leur
demandera de garder pour eux ce qu’ils viennent de vivre jusqu’à la
résurrection du fils de l’homme.
Cet ordre de Jésus nous amène à rapprocher sa transfiguration, son
écoute et sa résurrection. Le corps transfiguré de Jésus se déploiera
avec sa résurrection et nous y accédons en tout temps et tout lieu pour
peu que nous l’écoutions. Cette écoute est très certainement le chœur
de la prière chrétienne. Nous avons déjà vécu la même expérience
qu’Abram sans quoi nous ne serions pas là. Mais continuons à tendre
l’oreille au Christ Jésus en profitant pour cela par exemple du psaume
32 qui nous centre sur la parole de Dieu. Que durant carême notre
écoute du Christ Jésus se fasse plus fine et plus assidue.
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