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Lectures: Gn 15, 5-12.17-18 - Ps 26 - Ph 3, 20-4, 1 - Lc 9, 28b-36

Chers frères et sœurs,
Dimanche dernier, l’évangile nous emmenait au désert et nous invitait à méditer sur le vertige de
la tentation. Aujourd’hui encore, ce vertige n’est pas loin. Jésus vient d’annoncer pour la première
fois à ses disciples qu’il allait souffrir et être tué. Ils se trouvent au bord d’un abîme. L’heure des
grands doutes et de la peur approche. "Pourquoi cette souffrance annoncée, ce déchaînement du mal? Avonsnous cru et espéré en vain?" C’est bien la question que se posaient les disciples d’Emmaüs après les
moments horribles de la Passion (Luc 24). Alors, nous voyons Jésus emmener Pierre, Jean et
Jacques sur la montagne… Là-haut, ils vont recevoir de quoi lutter contre le vertige et continuer
la route.
Quels sont les ingrédients de l’expérience "céleste" qui attend les Apôtres sur ce sommet, et que
nous enseignent-ils?





Le vêtement de Jésus est blanc et lumineux: c’est une préfiguration de sa résurrection.
Moïse et Elie s’entretiennent avec Jésus: l’Ancien Testament rend témoignage à Jésus et
reconnaît en lui celui qui accomplit les Ecritures.
La nuée et la frayeur des disciples indiquent la présence de Dieu lui-même.
La voix rappelle l’identité de Jésus annoncée à son baptême: il est le Fils de Dieu (Luc
3,22).

Si vous vous trouvez au côté d’une personne paralysée par le vertige, elle vous dira que tout
bouge autour d’elle et qu’elle se sent aspirée par le vide. Un bon conseil à lui donner sera de
l’inviter à regarder vers un point stable, à fixer un horizon. L’expérience offerte à Pierre, Jean et
Jacques est précisément celle-là. Alors qu’ils sont affolés par les évènements qui vont arriver, ils
reçoivent sur la montagne un point fixe à regarder, une réalité stable à laquelle se raccrocher, un
horizon auquel se fier alors que tout semble basculer dans l’insensé. Oui, ceux qui veulent s’en
prendre à Jésus vont bientôt s’emparer de lui, mais: il est et reste le Fils de Dieu, c’est encore bien

lui qui accomplit la Première Alliance, la Loi et les Prophètes, Dieu demeure avec lui, et il marche
vers sa résurrection. Sans avoir gravé cela au fond d’eux-mêmes, sans cet horizon, comment les
Apôtres pourraient-ils trouver un sens dans les évènements qui s’annoncent? Et pourquoi
continueraient-ils à marcher derrière Jésus?
C’est bien cela la vraie question: sans la lumière de la Résurrection, sans la vraie identité du Christ
et sans la présence de Dieu, la souffrance et la Passion de Jésus pourraient apparaître comme
n’ayant pas de sens. Ce sens ne se trouve pas dans la souffrance elle-même, mais dans les
éléments qui l’accompagnent, dans l’horizon qu’elle reçoit.
Telle est la démarche de saint Paul qui écrit à la communauté chrétienne qu’il a fondée dans la
ville de Philippes en Grèce. Devant les difficultés que connaît cette communauté, et alors que
Paul lui-même est en prison, il rappelle que quoi qu’il arrive, cela continue d’avoir un sens de
suivre le Christ, de lui rester fidèle, puisque l’horizon de vie que Jésus offre reste là. Vivre dans
l’attente de la transfiguration que Dieu promet, cela permet de "tenir bon".
De même dans l’Ancien Testament déjà, nous venons de lire que le Seigneur donne à Abraham
un point fixe dont il aura bien besoin. Une parole, un signe, une promesse: voilà ce qui permettra
à cet homme traversé par de difficiles questions de garder son cap et de continuer à oser croire.
Les lectures de ce dimanche viennent bien à propos pour ceux et celles qui traversent des temps
de trouble, où surviennent des doutes. A quoi bon? Pourquoi continuer? Ne va-t-on pas vers
l’abîme? Ces questions sont celles, par exemple, des personnes qui tâchent de rester honnêtes
alors qu’elles vivent une grande précarité matérielle – que ce soit près de nous, à Mindanao dans
les Philippines ou ailleurs, celles des travailleurs ou des citoyens qui tentent de faire advenir plus
de justice, celles des chrétiens dont l’Eglise est secouée par les scandales, celle de nombreux
humains – et spécialement des jeunes – qui sont angoissés devant la destruction de la planète et
les enjeux climatiques.
Nous avons besoin que Jésus nous conduise sur la montagne, qu’il nous redise le vaste horizon
que Dieu donne à notre histoire, sa divine présence à nos côtés pour les combats qui sont à la
fois les nôtres et les siens. Qu’il nous conduise sur la montagne, non pas pour que ce soit une
fuite, non pas pour y dresser nos tentes, mais bien pour en redescendre plus forts, illuminés,
habités par le vaste horizon, redynamisés par une promesse.
Faisons de notre carême un "séjour sur la montagne". Accordons du temps à la prière solitaire ou
commune, à la lecture, à la contemplation. Reprenons contact avec l’essentiel de notre foi. Ces
moments de recul, dans la proximité de Dieu, nous aident à replacer nos vies et nos justes
combats dans la perspective et la clarté qui leur donnent sens, même dans les moments les plus
troublés. C’est pour nous offrir ce sens et cet horizon que Jésus est venu souffrir, mourir et
ressusciter. Amen.

Abbé Eric Mattheeuws
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.

