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Très chers frères et sœurs,
En ce deuxième dimanche de Carême, la Parole
de Dieu nous invite à lever la tête et à contempler
l’œuvre de Dieu. Alors que les séquelles de la
pandémie hantent encore nos mémoires et affectent
parfois nos corps ; alors que nous éprouvons de la
honte en voyant en direct les atrocités que subissent
nos frères et sœurs en Ukraine, et ailleurs dans le
monde, nous avons grandement besoin de raviver
notre espérance et de raffermir notre foi
Dans le premier texte qui vient d’être proclamé,
le Seigneur dit à Abraham : « Regarde le ciel, et
compte les étoiles, si tu le peux… ». On comprend
que Dieu lui lance un sérieux défi sachant qu’il est
impossible de dénombrer l’immensité de la voûte
céleste. Dieu invite plutôt Abraham à élever son
regard, à oser voir et comprendre avec des
nouveaux yeux. Le Seigneur conduit Abraham non
seulement vers un pays qu’il ne connaît pas mais
vers son pays intérieur, là où il fera la rencontre du
Tout-Autre. Et pour lui laisser entrevoir la destinée
qu’il réserve à tous les êtres qui partageront sa foi, il
promet à son fidèle ami une descendance aussi
nombreuse que le sable sur le bord de la mer.
Disons que cette annonce est pour le moins
étonnante pour un homme dont le rêve de la
paternité a depuis longtemps été mis de côté.
Pourtant, Abraham n’a jamais cessé d’écouter cette
voix qui l’instruit en dépit de son incompréhension. Et
voici qu’il est invité à élever son regard vers
l’impossible. Alors la promesse s’accomplit :
« Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. » Bientôt il sera père audelà de toutes ses espérances, celui que l’on
désignera comme père de tous croyants.
Décidément, rien n’est impossible à Dieu!

Nous entendons pour la première fois le mot
« foi » dans ce texte de la Bible. Croire, c’est faire
confiance, même quand le découragement nous
saisit, même quand la vie prend la couleur de
l’impossible. C’est vrai que la vie est souvent difficile,
loin d’être un long fleuve tranquille. Pourtant, Dieu
nous aide à transfigurer nos désespérances en
contemplant la promesse qu’il nous fait: «Et moi je
suis avec vous, pour toujours, jusqu’à la fin du
monde. » (Mt 28, 20). La lorgnette par laquelle il nous
permet de scruter le ciel de nos vies à la recherche
des scintillements de sa présence, c’est la foi.
Dieu est généreux. La foi est un don gratuit,
gracieux, qui n’attend de notre part aucun effort
méritoire pour en bénéficier. Nous sommes des
mendiants de foi, d’espoir, de lumière et d’amour. Ne
jamais l’oublier est la seule réponse que nous
puissions donner à la munificence de ce cadeau.
Comme le psalmiste, nous pouvons sans cesse
chanter: « J’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur … Espère le Seigneur, sois fort et
prends courage. » En communiant à l’exultation et
la supplication de ce psaume 26, nous prenons
courage face à l’adversité, même lorsque nous
avons l’impression que Dieu reste sourd à nos
appels. C’est à ce moment-là que la foi vient au
secours de notre faiblesse.
C’est ce que rappelle saint Paul à ses chers
fidèles de la communauté de Philippes : « Ainsi,
mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant
d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés ». Pour eux
comme pour nous, la foi qui donne le courage de
tenir bon trouve sa source en Jésus le Christ. C’est
Lui qui justifie que nous ne soyons jamais dépourvus
d’espérance parce qu’il sait combien nous avons
besoin de regarder vers le haut. C’est là qu’il nous
entend, qu’il nous comprend et qu’il nous soutient.

Pour le reconnaître, il faut transfigurer nos
cœurs et nos regards pour voir au-delà des
apparences! C’est bien là l’expérience que Jésus
permet à ses trois compagnons d’éprouver sur le
mont Thabor. Le Jésus de Nazareth qui les a choisis,
instruits, qui a vécu, marché, ri et pleuré avec eux
resplendit en ce moment d’une lumière divine en
compagnie de deux piliers de l’histoire sainte
d’Israël, Moïse et Élie. Et c’est une autre personne
qui retient notre attention lorsqu’elle révèle la nature
du seul et unique pilier sur lequel doit reposer la foi
des chrétiennes et des chrétiens de tous les temps à
venir : la voix de Dieu Père confirme : « Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! ».
L’éclat que Jésus diffuse comme un soleil qui
brûle les yeux des témoins qui assistent ébahis à
cette transfiguration indique que l’essentiel est d’être
ébloui par la lumière de sa Parole. L’incendie qui
embrase le mont Thabor s’éteindra dans les cendres
incandescentes du Calvaire, d’où surgira, après trois
jours, le Vivant. C’est alors que le monde entier sera
embrasé par le feu de la présence puissante,
agissante et aimante de l’Esprit qui n’attend que
nous écoutions sa voix en tout temps de notre vie
pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre
pèlerinage dans la foi est éclairé par cette voix
émanant des nuées qui surgissent des épreuves qui
jonchent nos chemins mais sur lesquels Dieu nous
guide, nous rassure et nous conduit comme l’étoile
guide les matelots lorsqu’ils lèvent leurs yeux vers le
ciel pour assurer la direction.
Frères et sœurs, en ces premières
semaines de Carême, accueillons cette invitation à
faire confiance à Jésus, à mettre notre foi en Lui, le
Fils bien-aimé de Dieu, afin d’avancer dans
l’espérance, et marcher vers notre demeure
définitive. Comme nous le rappelle saint Paul,

« 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 ».
Je vous disais en début de cette homélie que la
Parole de Dieu nous invite à relever la tête pour voir
plus loin, plus haut, à contempler l’œuvre de Dieu.
Alors pourquoi ne pas déjà rendre notre foi vibrante
de vérité dès maintenant, le regard fermement fixé
sur Jésus le Christ?
 Lorsque je m’offusque de la violence du monde,
dans la foi je pourrais répandre autour de moi
des mots de paix et multiplier des gestes de
réconciliation;
 Devant l’acédie paralysante qu’a créée la
pandémie en nous privant de la fréquentation de
nos communautés de croyants, dans la foi je
pourrais m’engager résolument dans la joie de
retrouvailles vivifiantes;
 Dans le climat ambiant qui valorise la
consommation et la jouissance de biens souvent
immodérés, dans ma foi je pourrais réitérer
ouvertement mes convictions en des gestes de
partage et en témoignages courageux;
 Dans le rythme effréné que la vie impose par
l’obligation de suivre des courants imposés par
les modes ou par l’attrait des technologies
énergivores, dans ma foi je pourrais me réserver
chaque jour des moments de méditation de la
Parole de Dieu, et peut-être même encourager
la création de groupes de partage;
 En tous temps d’épreuve comme dans les
moments heureux de ma vie, ma foi devrait
m’inciter à exprimer ma reconnaissance dans la
prière : « Demandez et l’on vous donnera …
combien plus votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes à ceux qui l’en prient. »
(Mt 7, 7, 11).

Alors, montrons-nous dignes de ce cadeau de la
foi en le faisant s’épanouir dans un mode de vie
transfiguré. N’est-ce pas de cette façon que les
premiers chrétiens témoignaient de leur foi ?
Tertullien, le premier écrivain chrétien converti du
paganisme, rapporte que des non chrétiens disaient
des disciples de Jésus qu’ils voyaient vivre au milieu
d’eux et qui subissaient des persécutions : « Voyez
comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à
mourir les uns pour les autres ». C’est cette même
foi qui a le pouvoir de transfigurer aujourd’hui notre
monde. Ne le laissons pas se laisser défigurer.
AMEN.
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