
2e DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17, 1-9

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements,
blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face
contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et
soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

2e Livre de la Genèse 12, 1-4

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et vas vers le pays que je
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. »

Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit.

DESCENDONS DE LA MONTAGNE ET ALLONS DANS LA PLAINE

En méditant le message de la Parole de Dieu de ce dimanche, me reviennent à l’esprit ces
partages vécus lors des nombreuses rencontres de cette semaine, ces gestes et ces
messages entendus ici et là.
Je repense à cette jeune maman tout heureuse de me montrer son bébé nouveau-né endormi
paisiblement dans ses bras.
Nous avons entendu lors de la rencontre de l’équipe « Solidarité » ces expressions de joie
des réfugiés soudanais et afghans, retrouvant un peu de confiance après de longs mois de
route vécus dans l’incertitude et la peur.
Je vois encore le visage de cette enseignante qui ne compte pas ses heures pour aider
l’enfant en difficulté.
Et encore ce souci des membres du Conseil Pastoral Paroissial comme aussi de bon nombre
d’associations qui cherchent à rencontrer personnes et familles en situation de pauvreté, de
maladie ou d’isolement.
Toutes et tous n’ont qu’un souci : dire à chacune, à chacun : « Je t’aime, je ne veux pas
fermer les yeux sur ta souffrance, permets-moi de t’accompagner, de faire route avec toi. »

L’Évangile de ce jour ne nous dit pas autre chose et par des images, des symboles un peu
étranges pour notre manière de penser actuelle, il vient nous révéler cette extraordinaire
Bonne Nouvelle : En Jésus, celui que nous pourrions appeler « passerelle » entre Dieu et
l’humanité, c’est tout être humain qui se découvre animé par la tendresse de Dieu. Cela nous
l’avons déjà entendu lors de notre Baptême, chaque Eucharistie et chaque sacrement nous le
redisent.



Cela ne se dit pas seulement par des paroles : un sourire, une main tendue, un simple regard
en disent parfois bien plus long pourvu qu’ils soient l’expression de cet amour dont nous
sommes porteurs et qui ne peut grandir que lorsqu’il devient don de soi pour les autres, grain
de blé semé en terre de notre humanité qui disparaît pour renaître en toutes ces personnes
que nous rencontrons, celles aussi que nous rejoignons dans leur isolement, leur souffrance
cachée.

Sans trop entrer dans le contenu de l’Évangile, il me semble important d’en souligner
quelques traits :

* Les trois amis sur la montagne vivent quelque chose d’extraordinaire… Nous aussi, il y a
des moments dans nos vies où nous nous sentons transportés de bonheur et comme
transfigurés. Ne disons-nous pas parfois : « Cette rencontre m’a transformé, depuis je ne
suis plus le même » ? Ils ont vu le véritable visage de Jésus et aussi ce qu’ils sont appelés à
être.

* Jésus relève ses amis avec toujours ces paroles qui redonnent confiance : « N’ayez pas peur ».

* Il faut redescendre dans la plaine… Retour au quotidien, retour à la réalité bien difficile
parfois ; rejoindre les êtres humains dans leurs espoirs et leurs joies mais aussi dans leurs
inquiétudes et souffrances, les aider à porter leur croix du quotidien, s’aider les uns les
autres. Il passe par là le chemin d’un avenir transformé, transfiguré, dans cette solidarité à
faire naître et grandir avec tous, les plus démunis surtout.

Descendre de la montagne, revenir au quotidien, ne pas s’en échapper, oser regarder la
réalité en face, prendre le temps de relire ce qui se passe…

« Quitte ton pays… Pars ». Cet appel qu’Abraham notre père dans la foi a entendu, il nous
faut l’entendre aujourd’hui.

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? Se désinstaller, se sortir du confort de nos petites
certitudes, du « on a toujours fait comme ça », ou encore « on est bien entre nous ».
Acceptons d’accueillir comme une grâce l’inconfort et l’incertitude de toute rencontre, de
toute ouverture à l’autre et aux autres. Si nous n’acceptons pas d’être dérangés, d’être
désinstallés jamais nous ne deviendrons ce que nous sommes appelés à devenir : image et
ressemblance du Dieu de la rencontre, d’un Dieu toujours en marche, d’un Dieu nomade. Si tu
veux connaître vraiment Dieu quitte-toi toi-même et prends la route, sors de chez toi.

La foi n’est jamais statique : c’est dynamique. C’est de la dynamite qui fait tout exploser
chez Abraham et chez nous, tout change, tout explose, tout est transformé : famille,
maison, relations et même notre manière de croire.

Jésus nous le dit aujourd’hui : Vous n’êtes pas des chrétiens rampants ou qui sentent le
renfermé ; venez sur la montagne. Quand vous aurez vu ce que vous êtes appelés à devenir :
être humain transfiguré par l’amour de Dieu, redescendez dans la plaine de votre quotidien
et que votre vie rayonne de cette espérance dont tout être humain a besoin.
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