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Le 12 mars 2017
2e dimanche de Carême

Lectures: Gn 12, 1-4a – Ps 32 – 2 Tm 1, 8b-10 – Mt 17, 1-9
Bien chers frères et sœurs,
Le récit un peu mystérieux de la Transfiguration de Jésus que nous venons d’entendre contient
une révélation, une annonce et une expérience.
1. Une révélation
 A la fin du récit, une voix se fait entendre: "Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je trouve ma
joie: écoutez-le!" C’est la voix du Père, la même qui déjà avait retenti lors du baptême de
Jésus au Jourdain: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé" (Mt 3,17). Ainsi, au Jourdain, comme sur
la montagne de la Transfiguration, c’est d’abord l’identité profonde de Jésus qui nous est
révélée et confirmée: Jésus est le Fils bien-aimé du Père, en ce sens qu’il est intimement
uni au Père, de condition divine, "de même nature que le Père" comme nous le disons
dans notre Credo. Et il va vivre toute la Passion qui s’annonce en gardant les yeux fixés sur
son Père. C’est cette relation forte et indestructible qui est source de vie et qui illumine
son visage. Pour nous aussi: si nous mettons notre confiance dans le Père, sûr qu’il nous
aime et qu’il ne peut abandonner ses enfants bien-aimés, alors nous garderons à la fine
pointe de l’âme une joie que rien, pas même les épreuves, ne pourra nous ravir (cf. Jn
16,22).
 Lors de la Transfiguration, Jésus s’entretient avec Moïse et Elie, deux figures de l’Ancien
Testament qui représentent la Loi et les Prophètes. En tant que Fils de Dieu, Jésus
dépasse en même temps qu’il récapitule et accomplit toute l’histoire de l’Alliance
rapportée dans le Premier Testament. Il ne fait pas que parler au nom de Dieu, il est luimême la Parole de Dieu, le Verbe (Jn 1,1), l’Expression même de Dieu (Hé 1,3). Aussi
comprend-on l’invitation pressante à l’écouter: "Ecoutez-le"! En ce temps de Carême,
prenons le temps d’écouter la Parole de Dieu, de la méditer, de la ruminer. Dieu veut
parler à notre cœur…

2. Une annonce
 Si la Transfiguration nous rappelle le baptême de Jésus, elle annonce aussi sa
Résurrection. La Transfiguration est comme un éclat de lumière, de gloire, d’éternité,
destiné à rassurer les disciples et à surmonter le scandale de la Croix. Pierre, Jacques et
Jean, les témoins de la scène, seront en effet également les mêmes témoins de l’angoisse
et de la tristesse de Jésus à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, prélude cette fois
douloureux à sa dé-figuration. Alors, ils se rappelleront sa Transfiguration… Ainsi donc, la
Transfiguration de Jésus est comme une provision de lumière pour affronter la peur de la
nuit.
 N’est-ce pas là aussi notre condition? La foi nous donne de vivre dans un "clair-obscur".
Dans notre vie, il y a des moments de clarté où le sens de la vie nous apparaît tout à coup
clairement, où la présence et l’amour de Dieu nous submergent, où, par une main tendue
ou un sourire désarmant, l’amour triomphe de la haine… Ce sont là des pépites
d’éternité, des semences de ce Royaume de lumière qui est en train de germer lentement
mais sûrement sur notre terre… Il faut apprendre à les voir, car trop souvent, nous ne
retenons que ce qui ne va pas dans notre monde, les mauvaises nouvelles. Chaque soir,
puissions-nous faire l’exercice de relire notre journée pour y déceler ces pépites de
Royaume, ces semences d’espérance. Et vous verrez: il y en a plus qu’on ne croit! "Ne
nous laissons pas voler notre espérance!" (1).
 Oui nous le croyons, mieux nous l’espérons: un jour, notre monde dé-figuré par le mal, la
haine, la violence sera pleinement trans-figuré, guéri par la puissance de l’amour! On le voit
dès à présent: combien l’amour (le fait d’être aimé) peut transformer, métamorphoser une
personne, la sortir de sa tristesse, de ses soucis… Ainsi, l’amour de Dieu et du prochain
renouvelle le monde petit à petit: "La figure de ce monde passe, écrit saint Paul… Nous
attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus Christ, qui transfigurera nos pauvres corps à l’image de son
corps glorieux". (2) La Transfiguration de Jésus anticipe la Transfiguration finale de l’Eglise et plus
largement de toute l’humanité, de toute la création. (3)
3. Une expérience
 Pour terminer, la Transfiguration de Jésus est une expérience sublime de bonheur, de
béatitude que, on le comprend, Pierre voudrait voir se prolonger infiniment: "Il est
heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes…" On a bien bon tous ensemble, comme
on dit à Liège… Mais l’expression est plus profonde: le texte grec dit: "Il est beau (kalon)
que nous soyons ici." C’est l’expérience esthétique d’un émerveillement devant la beauté de
Dieu, de Jésus, qui s’exprime. Les théologiens du Moyen âge aimaient à souligner que
Dieu est Vrai, Bon et Beau. Dans l’histoire, on a peut-être parfois trop insisté
unilatéralement sur le Vrai et le Bon, ce qui a conduit à une accentuation de la doctrine
(les vérités à croire) et de la morale (les bonnes actions). Mais ne l’oublions pas: Dieu est
également Beau! Or le Beau est gratuit: il se donne librement et, en même temps, il attire,
il séduit, bref, il nous convoque au décentrement de nous-mêmes, il nous guérit de
l’égoïsme et donc nous embellit. En ce sens, écrit saint Augustin, "la charité est la beauté de
l’âme". (4) La Beauté divine se révèle dans la beauté de la création (5), dans les œuvres d’art, et
aussi sur le visage du Christ, notre "Beau Berger" (6).



Oui, frères et sœurs, la Beauté est une voie vers le mystère de Dieu, une porte ouverte
vers l’infini, qu’avec nos contemporains nous sommes sans doute invités à redécouvrir.
(7) Avec Pierre, soyons émerveillés, contemplons la beauté de Dieu, laissons-nous
toucher par la lumière du visage du Christ, pour être à notre tour lumières pour notre
prochain. Amen!

Abbé Joël Spronck

(1) Pape François, Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile), 2013, n° 86.
(2) 1Co 7,31 (schêma); Ph 3,20-21 (méta-schêmatisei).
(3) Cf. Préface de la Fête de la Transfiguration (6 août): Le Christ "laissait transparaître en sa
chair la clarté dont resplendira le corps de son Eglise".
(4) Commentaire de la Première Lettre de saint Jean, IX, 9.
(5) "Et Dieu vit que cela était beau" (Gn 1; cf. aussi Sg 13,3.5: Dieu comme Créateur de la beauté
des créatures).
(6) "Poimên kalos" (Jn 10,11).
(7) C’est la "via pulchritudinis", fréquemment rappelée par les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et
François (Ev. Gaudium, 167).

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

