
 
 1 

2017-03-12, Carême 2A-2017 

Quand tout s’éclaire 

 

Des situations de noirceur 

 

Il nous arrive assez souvent dans nos vies des périodes de noirceur dans lesquelles nous ne comprenons 

plus rien.  Chaque stade de croissance dans notre vie, à partir de l’enfance jusqu’aux phases successives 

d’ajustement dans la vie adulte comporte ce genre de période de noirceur.  Certains événements dans 

notre vie ou celle de nos proches viennent poser des questions auxquelles nous trouvons difficilement 

des réponses.  Par exemple, un couple de notre famille qui se sépare sans crier gare ; qu’est-ce qui s’est 

passé, on ne comprend pas.  Un jeune retraité qui apprend qu’il 

est frappé d’une maladie incurable et qu’il lui reste seulement 

quelques mois à vivre. Un proche meurt subitement alors qu’il a 

de nombreuses responsabilités familiales et autres.  Et que dire 

du suicide, où de la mort accidentelle d’une jeune personne. 

Toutes ces situations nous amènent à nous poser des questions 

qui sont souvent de l’ordre du sens.  Pourquoi ? Ça n’a pas de 

sens ! Disons-nous.   

 

Dans la noirceur les disciples vivent un moment unique 

  

Lorsque Jésus amène Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne, ces derniers sont dans une 

situation de noirceur en ce qui concerne Jésus.  En effet ils avaient vécu toutes sortes de choses 

extraordinaires avec lui.  Quand il faisait des miracles, rassemblait des foules nombreuses, les 

envoyaient en mission avec, eux aussi, des 

talents de guérison, les apôtres étaient 

comblés. Il ne leur était pas difficile de 

voir en Jésus, le messie attendu.  Mais ils 

s’aperçoivent que le filet se resserre 

autour de lui. Il a dérangé suffisamment 

de monde pour que des gens en veuillent 

à sa vie.  Il ne semble pas vouloir 

s’esquiver car il annonce sa passion, sa mort. Il dira même que ceux qui veulent le suivre devront 

également porter leur croix. Cela ne correspond plus à l’idée qu’ils se faisaient de Jésus, le messie 

attendu.  Alors ils ne comprennent plus, ils sont prêts de penser qu’ils se sont trompés sur le compte de 

Jésus.  C’est dans ce contexte que Jésus sera transfiguré devant eux. 
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À travers des images riches de sens, Matthieu nous indique ce qu’il y a à saisir de ce récit.  Jésus apparaît 

le visage brillant comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière, en compagnie de Moïse et 

d’Élie.  Ces deux derniers sont les figures bibliques qui illustrent le mieux comment Dieu a toujours tenu 

ses promesses.  Avec Moïse, Dieu a 

libéré son peuple de l’esclavage 

physique.  Avec les prophètes dont Élie, 

Dieu indique qu’il veut aussi 

transformer l’intérieur, le cœur de 

l’être humain, changer son cœur de 

pierre en un cœur de chair, capable 

d'aimer.  Avec Jésus, il continue son 

œuvre de libération,  c’est la souffrance 

et la mort qui seront vaincues.  En effet 

la voix de Dieu se fait entendre pour 

indiquer que Jésus est vraiment celui qu’ils attendaient, qu’ils peuvent se fier à lui, qu’ils peuvent 

l’écouter.  Ils ont comme un avant-goût de la résurrection. Alors même sans tout comprendre, les 

apôtres ont saisi qu’ils pouvaient continuer de suivre Jésus, ils le connaissaient mieux, ils découvraient 

plus ce qu’il était venu accomplir.  Ils comprendront tout lorsque qu’ils vivront leur rencontre avec Jésus, 

ressuscité.  Même s'il restait des points d'interrogation, ils avaient eu suffisamment de lumière pour 

continuer.  Donc Jésus est celui qui éclaire l'expérience des apôtres parce qu'en lui, c'est Dieu lui-même 

qui donne le sens des choses. C’est la Parole même de Dieu qui transfigure. 

 

Jésus éclaire encore notre expérience humaine et chrétienne 

 

Comme pour les apôtres il nous arrive de ne plus comprendre, comme je le mentionnais en début de 

réflexion.  Comme eux, nous sommes des croyants. Depuis notre enfance nous avons suivi Jésus sur les 

routes de notre vie.  Son enseignement, sa présence nous 

ont guidés.  Mais il nous arrive d'être perdu et découragé à 

certains moments parce que nous ne comprenons plus les 

choses qui nous arrivent. C'est là que nous sommes nous 

invités à nous rapprocher de Jésus, à le laisser éclairer nos 

lanternes.  Les paroles de l'évangile peuvent souvent 

éclairer les événements que nous vivons et les illuminer 

d'un sens nouveau. Je suis certain que si vous y pensez un 

peu, vous trouverez dans votre expérience de vie une 

Parole de Dieu qui a fait sens au moment où vous en aviez 

besoin. Voici quelques exemples.    
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 dans une situation de souffrance que nous croyons complètement inutile, certains textes 

bibliques nous la font découvrir comme un passage et cette souffrance devient occasion de 

croissance.   

 lorsque les autres nous compliquent la vie,  à la lumière de l'évangile nous découvrons que les 

autres ne sont plus des adversaires qui nous menacent mais des frères et des sœurs dans le 

Christ.  Cela commande un type d'action particulier envers eux.    

 Comme Église, nous apprenons que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, 

qu'il est très petit et qu'il peut devenir grand ; qu'il grandit à la manière du levain dans la pâte ;  

c'est petit mais ça donne quelque chose.  Dans ce que nous vivons ceci donne de l’espérance. 

 

Oui Jésus par sa parole peut encore transfigurer notre regard sur les choses et les êtres,  à nous de nous 

rapprocher de lui.  Le carême est une excellente occasion pour le faire.  Poursuivons notre Eucharistie en 

nous rapprochant du Seigneur. C’est la vie qui se donne à nous. Demandons-lui de nous aider à renaître, 

c’est à dire à trouver auprès de lui ce que nous cherchons comme lumière pour éclairer les événements  

de notre vie. 


