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2  ème   dimanche de Carême – année C  
Arthon, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne.

Combien de fois  ne rêvons-nous  pas  d’une vie  chrétienne qui  serait
paisible, tranquille ! On ferait ce qu’on pourrait chaque jour pour aimer Dieu
et  notre  prochain.  Puis  on  s’endormirait  la  conscience  en  paix.  Pour
recommencer  de  même  le  lendemain,  jusqu’à  ce  que  Dieu  nous  accueille
auprès de Lui ! Un tel scénario, vécu dans la paix, ça nous fait envie ! Mais ce
n’est pas comme cela que ça se passe. Dans nos vies, comme pour Jésus, il y a
toujours des croix qui se présentent, des croix qui peuvent nous décourager,
qui peuvent nous écraser, nous révolter, ou nous faire fuir ! Et c’est normal.
Nous ne sommes pas faits pour souffrir mais pour vivre.

Et pourtant, saint Paul nous appelait à ne pas nous conduire en ennemis
de la croix du Christ. Alors, comment ne pas vivre en ennemis de la croix du
Christ !  Autrement dit,  comment affronter les croix du quotidien, toutes
ces  épreuves  qui  nous  touchent  à  un  moment  ou  un  autre  de  nos  vies,
comment les affronter en restant dans la confiance en Dieu et dans l’amour
des  autres ?  Comment  accueillir  ces  épreuves  comme  des  étapes,  des
marches  dans  notre  montée  vers  l’amour  parfait  du  Paradis ?  Très
certainement nous faut-il suivre le chemin de Jésus !

Car  la  transfiguration  de  Jésus  prépare  son  départ  à  Jérusalem.
« Jésus,  Moïse  et  Élie  parlaient  de  son  départ  qui  allait  s’accomplir  à
Jérusalem. » Et son départ, c’est sa passion, c'est-à-dire ses souffrances et
sa mort sur la croix. Oui, la transfiguration de Jésus nous montre le chemin
à prendre : comme Jésus, nous avons besoin que Dieu nous donne confiance,
espérance et amour pour entrer dans sa vie, aujourd'hui et dans l’éternité.

Confiance :  comme  Jésus,  nous  avons  besoin  que  Dieu  nous  donne
confiance pour affronter dans l’amour les croix du quotidien.

Jésus est celui qui garde toujours confiance en Dieu son Père, même
quand  il  crie  dans  la  nuit  de  ses  souffrances :  « Mon  Dieu,  mon  Dieu,
pourquoi  m’as-tu abandonné ? » Mais comme homme, Jésus a été soutenu
dans sa foi par tous les signes reçus de Dieu son Père dans sa prière et dans
sa vie. La prière était vitale pour lui. Dans tous les grands moments de la vie
de Jésus, les évangiles nous le montrent en prière !

Et nous, comment pourrions-nous affronter les épreuves de nos vies si
nous  ne  sommes  pas  assidus  à  une  prière  quotidienne ?  Et  ne  nous
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retranchons pas  derrière  de mauvaises  raisons  comme :  « Je ne sais  pas
prier », « Je n’ai pas le temps. » ou « D’autres font ça mieux que moi » !

Non, nous sommes tous des apprentis de la prière, mais ce n’est pas
grave. L’important, dans la prière, c’est de donner gratuitement un peu de
temps à Dieu, de faire ce qu’on peut pour l’écouter dans sa parole et pour lui
ouvrir  notre  cœur  en  vérité.  Et  après,  c’est  Dieu  qui  fera  le  reste.  Ne
jugeons pas nos prières, l’important, c’est ce que Dieu en fait. Et ainsi, on
peut sans cesse demander à Dieu : « Fait grandir en moi la foi ! »

Espérance : comme Jésus, nous avons aussi besoin que Dieu nous donne
de l’espérance pour affronter dans l’amour les croix du quotidien. Voir par
delà les épreuves les promesses de Dieu. Abraham partit sans savoir où il
allait, mais la promesse de Dieu guide ses pas. La transfiguration, c’est la
lumière de la résurrection qui éclaire le chemin de Jésus avant d’affronter
les souffrances de sa Passion. 

Nous-mêmes,  notre  espérance,  c’est  le  Royaume des  Cieux.  « Nous,
nous avons notre citoyenneté dans les cieux,  d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à
l’image de son corps glorieux » nous disait saint Paul. Garder les yeux fixés
sur cette espérance ne nous dispense pas des engagements quotidiens pour
un monde meilleur, pour le bien commun. Mais cet horizon nous permet de
resituer toutes nos joies et nos épreuves dans une perspective plus large, la
victoire du Christ déjà réalisée. L’amour a déjà vaincu le mal au travers de
Jésus. Il en sera de même un jour pour nous ! Alors, chaque jour, demandons
au Seigneur qu’il fasse grandir en nous l’espérance.

Enfin l’amour :  comme Jésus,  nous avons aussi  besoin que Dieu nous
donne de l’amour pour affronter dans l’amour les croix du quotidien. « Celui-
ci est mon Fils, celui que j’ai choisi » dit Dieu le Père dans la nuée. On ne
peut donner que ce qu’on a reçu. Ouvrir nos cœurs comme Jésus à l’amour de
Dieu notre Père, c’est vital pour pouvoir donner de l’amour. Et c’est ce que
nous faisons dans cette messe, en recevant le corps et le sang du Christ,
aliments d’amour pour nos vies.

Que le Seigneur fasse grandir en nous la foi, l’espérance et l’amour,
pour nous aider à suivre son Fils dans les croix du quotidien, et à trouver en
lui paix, joie et vie. Amen.


