2ème dimanche de Carême

B

Frères et sœurs,
Jésus venait d’annoncer pour la PREMIERE fois
sa PASSION, sa MORT et sa RESURRECTION….
A cette première annonce,
Pierre avait réagit de façon on ne peut plus énergique.
« NON SEIGNEUR, CELA DE SERA PAS… »
Et Jésus répond à Pierre de façon extrêmement dure :
« ARRIERE, SATAN, PASSE DERRIERE MOI… »
Il est vrai que la place du disciple
est de SUIVRE le maître et non de le PRECEDER.
Dans la mentalité de Pierre
ces paroles de Jésus concernant sa Passion
sont d’autant plus inacceptable que le même Pierre,
peu de temps avant que Jésus n’annonce sa passion,
Pierre avait répondu à la question que Jésus
posait aux disciples sur son identité.
C’est Pierre qui affirmait sans hésitation :
« TU ES LE CHRIST – C.A.D. LE MESSIE ATTENDU –
LE FILS DU DIEU VIVANT. »
Toutefois,
Jésus réalise le risque que vont courir ses disciples
lorsque SON HEURE sera venue.
A cette HEURE - LA,
quand le Maître sera crucifié,
Jésus en a le pressentiment,
ses disciples vont frôler le désespoir ;
C’est pourquoi Jésus prend tant de soin à FORTIFIER
ce petit noyau…

et tout particulièrement Pierre que Jésus chargera
d’affermir la foi de ses frères, le moment venu.
Ce petit noyau c’est Pierre, Jacques et Jean
que Jésus prendra avec lui
lors de la résurrection(réanimation) de la fille de Jaïre…
montrant , par là,
la force spirituelle qui est en lui,
mais c’est aussi
pour fortifier leur foi afin qu’à leur tour,
ils fortifient la foi de l’équipe des disciples.
Et c’est encore ces trois disciples que Jésus s’associe
un jeudi-soir …au jardin des oliviers.
Pour le moment,
Jésus les emmène – Pierre, Jaques et Jean…
sur une haute montagne.
Peu importe de quelle montagne il s’agit ;
théologiquement,
il ne peut s’agir que d’une HAUTE MONTAGNE
puisque là Dieu s’y manifeste.. ;
comme Il l’avait fait pour Moïse sur le mont Sinaï.
Or, Jésus – le NOUVEAU MOÏSE –
Lui qui vient non plus pour libérer
le peuple de Dieu de la TERRE DE SERVITUDE
mais pour libérer tout homme de l’état de SERVITUDE.
Et c’est là sur la montagne – ce haut-lieu –
que Jésus apparaît transfiguré à ses disciples.

« Cette scène mystérieuse qu’est la TRANSFIGURATION
ne prend tout son sens
que dans la perspective de la RESURRECTION
glorieuse du Christ
dont elle est, manifestement chez S. Marc,
une ANTICIPATION. »
Dans cette THEOPHANIE,
autrement dit,
dans cette manifestation de l’ ACCORD PARFAIT
des deux natures DIVINE et HUMAINE dans le Christ,
dans cette théophanie …
apparaissent en conversation avec Jésus :
MOÏSE et ELIE.
Ces deux grandes figures de l’ A.T. représentent
en la personne de Moïse : la LOI : les 5 premiers livres
de l’Ancien Testament
et, en la personne d’ Elie : les PROPHETES.
A eux deux,
ils résument toutes les ECRITURES….
QUE JESUS VIENT ACCOMPLIR.
En effet, nous rapporte S. Luc dans son récit de la
Transfiguration :
« ILS S’ ENTRETENAIENT DU DEPART DE JESUS
QUI ALLAIT S’ ACCOMPLIR A JERUSALEM. »
Les disciples sont sidérés.
Pierre, en leur nom, dit à Jésus :
« MAÎTRE, DRESSONS , ICI, TROIS TENTES :
UNE POUR TOI, UNE POUR MOÏSE, UNE POUR ELIE. »

Faut-il y voir une allusion évidente
à la FÊTE DES TENTES
dont parle le Livre de l’ Exode et le Livre du Lévitique,
concernant la SORTIE D’ EGYPTE AVANT D’ ENTRER
DANS LA TERRE PROMISE ?
Terre promise qui, pour le chrétien fait penser à la
« JERUSALEM D’ EN HAUT ! »
Oh ! oui , la fête des Tentes.
MAIS Pierre ne réalise pas la RAISON PROFONDE
que préfigure cette TRANSFIGURATION DE JESUS
avant la DEFIGURATION DE SON MAÎTRE
quand viendra l’ HEURE de la PASSION.
Non ! vraiment Pierre ne réalise pas….
Aussi, l’évangéliste ajoute en parlant de Pierre :
« IL NE SAVAIT QUE DIRE
TANT ETAIT GRANDE LEUR FRAYEUR. »
C’est alors qu’intervint l’énigmatique NUEE
qui, elle aussi, nous vient directement de livre de
l’EXODE.
Dans sa difficile marche au désert,
Le peuple élu était guidé par une nuée lumineuse.
C’est là une image mystérieuse
pour souligner la présence divine parmi les hommes ;
PRESENCE DIVINE qui, tout à la fois,
se CACHE et se REVELE.
En effet, de la nuée une voix se fait entendre :
« CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIME,
ECOUTEZ-LE ! »
A propos de cette VOIX VENUE D’AILLEURS
il y a un précédent :

c’est lors du BAPTÊME DE JESUS PAR J.-B.
DANS LE JOURDAIN.
Là aussi,
la voix du Père retentit mais avec cette différence
que lors du BAPTÊME,
LA VOIX DU PERE S’ADRESSE EXCLUSIVEMENT A JESUS
« TU ES MON FILS BIEN- AIME,
IL M’A PLU DE TE CHOISIR. »
Par contre, lors de la TRANSFIGURATION,
c’est aux disciples que la voix se fait entendre .
Les disciples vont-ils retenir la leçon qui s’adresse à eux?
« CELUI – CI EST MON FILS BIEN – AIME
ECOUTEZ – LE ! »
pour les trois évangiles synoptiques :
Matthieu, Luc et Marc,
dans le récit de la Transfiguration,
cette intervention venant de la nuée se termine
avec la force d’une sentence incontournable :
«ECOUTEZ-LE ! »
or, pour bien comprendre un texte
et sans le déformer,
il faut toujours considérer ce texte dans son contexte.
c’est bien le cas en qui nous concerne ici.
En effet,
comme nous l’avons vu au début de cette homélie,
la Transfiguration se produit juste après
LA PREMIERE ANNONCE où Jésus dit à ses disciples
« QU’ IL FALLAIT QUE LE FILS DE L’HOMME SOUFFRE

BEAUCOUP,
QU’IL SOIT REJETE PAR LES ANCIENS,
LES GRANDS PRETRES ET LES SCRIBES,
QU’IL SOIT MIS A MORT ET QUE, TROIS JOURS APRES,
IL RESSUSCITE.
IL TENAIT OUVERTEMENT CE LANGAGE.
PIERRE -toujours en S. Marc - LE TIRANT A PART,
SE MIT A LE REPRIMANDER.
MAIS JESUS SE RETOURNANT ET VOYANT SES
DISCIPLES, REPRIMANDA PIERRE ;
IL LUI DIT : «RETIRE-TOI ! DERRIERE MOI, SATAN,
CAR TES VUES NE SONT PAS CELLES DE DIEU,
MAIS CELLE DES HOMMES. »
« en s’opposant à la passion de Jésus,
Pierre endosse le rôle de Satan qui tente de
détourner Jésus de l’obéissance à Dieu.
Il quitte sa place de disciple
qui doit marcher derrière et non devant. »
En fait, PIERRE N’ECOUTE PAS JESUS…
c’est pourquoi dans le récit de la Transfiguration,
la voix venant de la nuée
est parfaitement en accord avec ce que dit Jésus lorsque
cette voix dit : « ECOUTEZ-LE ! »
En effet,
quelques versets après le récit de la transfiguration,
c’est LA DEUXIEME ANNONCE de la Passion et de la
Résurrection.
Il ne s’agit plus de contrer Jésus,
il ne s’agit plus de le freiner mais bien de L’ECOUTER.
« ECOUTEZ-LE ! » n’est pas une parole humaine,
c’est une injonction divine.

aussi, après cette deuxième annonce de la Passion,
S. Marc ajoute :
« MAIS LES DISCIPLES NE COMPRENAIENT PAS
CES PAROLES ET CRAIGNAIENT DE L’INTERROGER ? »
Lorsque Jésus , pour LA TROISIEME FOIS,
annoncera à ses disciples l’inexorable sort qui l’attend…
Jacques et Jean, les deux frères qui sont, ici,
avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration
s’approchent de Jésus et lui disent :
« MAÎTRE, NOUS VOUDRIONS QUE TU EXAUCE
NOTRE DEMANDE :
ACCORDE – NOUS DE SIEGER
L’UN A TA DROITE ET L’AUTRE A TA GAUCHE…
DANS TA GLOIRE. »
FRERES ET SŒURS,
à la DROITE….TOUS NOUS Y SERONS
non pas à la DROITE de Jésus…
comme le désire Jacques et Jean,
NOUS SERONS A LA DROITE DU PERE
LA OU SE TIENT LE FILS BIEN – AIME.
Pour cela - condition nécessaire et suffisante il faudra que nous soyons « UN » avec le Christ.
Elle est donc aussi pour nous cette parole venue de la
nuée:
« CELUI- CI EST MON FILS BIEN-AIME, ECOUTEZ- LE ! »
ECOUTONS – LE, ce fils bien–aimé
lorsqu’il prie le Père,

JUSTE avant son arrestation.
C’est dans l’évangile de S. Jean, l’admirable ch. 17 :
« PERE, JE VEUX QUE LA OU JE SUIS,
CEUX QUE TU M’AS DONNES
SOIENT EUX AUSSI AVEC MOI, ET QU’ILS
CONTEMPLENT LA GLOIRE QUE TU M’AS DONNEE
AVANT LA FONDATION DU MONDE. »
Ainsi donc,
« Le disciple partage la condition du Seigneur,
son obéissance dans l’abaissement
et son exaltation dans la gloire. »
Et les tout derniers mots que Jésus adresse à son Père
avant de partir au jardin des Oliviers,
toujours au chapitre 17 en S. Jean :
« AFIN QUE L’AMOUR DONT TU M’AS AIME
SOIT EN EUX, ET MOI EN EUX. »
Dans cette Eucharistie qui nous rassemble,
nous allons communier au corps du Christ pour
NE FAIRE QU’UN AVEC LUI DANS LA FOI
afin de cheminer avec lui,
par les chemins qui seront les nôtres
mais au terme desquels nous serons
AVEC LUI A LA DROITE DU PERE.
Soyons donc attentifs à LA VOIX DU PERE
QUI NOUS DIT en nous désignant son Fils bien-aimé :
« ECOUTEZ – LE ! »

