Qui est Jésus pour nous ? (Mc 9,7 – Mt 1,23 – Act 9,5)
Le récit de la transfiguration de ce 2ème dimanche du Carême nous exprime une des étapes les plus décisives
de la foi des Apôtres : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-Le ! » - Cette foi des Apôtres sera
fortement ébranlée lors de la passion de Jésus et de sa mort sur la croix, mais ils retrouveront ensuite toute
leur assurance. Leur foi dépassera même ce qu'ils avaient discerné jusque-là : en mourant sur la croix, Jésus
montrait que la gloire de Dieu, c'est d'aimer jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, Jésus est bien
le Messie, le Fils de Dieu dont tout l'Ancien Testament, avec Moïse et Elie, avait annoncé la venue.
Après la Pentecôte, c'est une nouvelle étape de l'histoire qui commence avec l'Eglise, l'Eglise dont la mission
est de permettre maintenant à tout homme de découvrir Jésus toujours vivant parmi nous. Cette découverte
de Jésus, il nous faut donc la faire nous aussi. On n'a jamais fini de découvrir qui est Jésus pour nous. Il
doit être au cœur de notre foi.
Mais, comment découvrir Jésus-Christ ? - Par la prière, bien sûr. Par l'échange avec les autres, nos frères et
sœurs en humanité. Il faut nous laisser émerveiller par ce Jésus comme ses contemporains s'émerveillaient
devant Lui : « Qui est-Il donc ? C'est Dieu qui vient nous visiter ! » - Il faut nous laisser séduire par ce Jésus
qui vient nous visiter nous aussi chaque jour. – Il faut nous laisser séduire par ce Jésus comme Saint Paul et
tant d’autres Saints et de chrétiens d'autrefois ou d'aujourd'hui !
Et c'est ainsi qu'à son tour, Jésus nous transfigurera peu à peu à son image. Car, notre amour pour Jésus et
la certitude de son amour pour nous, nous transfigurera peu à peu à son image. C'est son Esprit qui nous
anime; son Esprit d'amour qui nous renouvelle chaque jour.
La Transfiguration du Seigneur avait pour but de préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale
de la Croix. Elle est aussi une annonce de la merveilleuse adoption qui fait de nous tous des fils et des filles
de Dieu et des cohéritiers du Christ. Cette vision offerte aux Apôtres contient les prémices de celle dans
laquelle nous verrons le Christ tel qu'il est. Que cette certitude nous aide à avancer sur la route du Carême
2021 jusqu'au Vendredi Saint, et enfin, jusqu'à la Lumière de Pâques !
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