Méditation N° 70
Méditation pour le 2ème dimanche de Carême 8 Mars 2020
La vraie lumière
« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 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. (…) Une voix disait : ’Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le !’. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17, 1-9
Le temps du carême nous invite à recentrer notre existence sur l’essentiel, c’est-à-dire à
considérer notre vie comme une vocation. Nous le savons bien, il est important d’être
libérés de nos préjugés et dépris de certaines habitudes ; sinon, nous restons
prisonniers de nos envies. Ainsi, nous pourrons discerner la lumière qui éclaire
vraiment nos choix quotidiens. Alors, nous pourrons entendre la voix paternelle, la voix
du ciel, qui nous ouvre à la joie et à l’espérance.
Nos vies sont parfois bien encombrées, soumises à de multiples alertes et sollicitations,
tiraillées entre des urgences contradictoires. Il ne s’agit point de déserter nos
responsabilités quotidiennes, de nous laisser aller à une nonchalance coupable. Mais il
faut savoir faire le tri entre ce qui donne à vivre, pour nous et autour de nous, et une
agitation qui devient stérile parce qu’elle obère toute disponibilité, tant à l’appel du
Seigneur qu’à celui de nos frères et sœurs.
Le récit de la transfiguration nous indique que Jésus emmène à l’écart trois de ses
proches. Il ne s’agit point d’un isolement somnolent, mais d’une rencontre lumineuse
qui les aidera à traverser un moment de doute. En effet, juste avant cette scène, Jésus
leur avait annoncé qu’il lui faudrait souffrir et mourir pour accomplir la mission reçue
du Père. Cette annonce les avait scandalisés, au point qu’ils n’avaient même pas perçu la
perspective de résurrection qui suivait l’évocation de la passion. Déboussolé, Pierre
avait alors réprimandé son Maître ; il est certes familier de faux pas, mais là, il se fait
traiter de « Satan » parce que ses vues ne sont pas celles de Dieu. Il lui faut encore
apprendre à vraiment suivre Jésus. C’est pour cela qu’il bénéficie de cette révélation
extraordinaire, une vision qui annonce la figure lumineuse du Ressuscité ; mais les
apôtres n’en saisiront vraiment le sens qu’après la résurrection.
Et nous, saturés de sollicitations, affrontés à des épreuves, il nous arrive aussi de douter
à propos de notre chemin de vie à la suite du Seigneur. Profitons bien de ce temps de
carême pour devenir plus disponibles, notamment par la prière et la lecture de la
Bible. Alors, le monde que nous habitons, ainsi que les rencontres les plus banales, tout
cela pourra refléter une lumière qui vient du ciel pour éclairer nos chemins. Et au
travers des voix fraternelles, nous pourrons discerner celle du Père qui nous murmure :
« Tu es mon enfant bien-aimé » ; la paix qui en découle fera de nous des acteurs de vie,
des semeurs de joie, des signes d’espérance.

