
2°B carem
Il y a de tout dans nos programmes de 
TV... mais souvent aussi de beaux 
reportages. Cette semaine "Nous 
paysans" et hier soir (27/02) ce 
splendide et glaçant reportage sur 
l'Antarctique (ou pôle sud). Glaçant à 
cause du froid, glaçant par les 
questions qu'il pose sur le devenir de ce
grand thermostat très utile à la 
climatisation de la planète. Un des deux
photographes, spécialisé dans la 
plongée sous marine a exploré les 
dessous de la calotte glacière, un éco 
système à l'état pur.  Il exprimait ainsi 
son émerveillement : "il y a dans la vie 
des visions qui peuvent te guérir de 
toutes tes douleurs !". Il a su nous 
transmettre son émotion. 

Une vision qui guérit de la douleur.
La vue et l'ouie résument  les deux 
parties de cet évangile. on peut les 
résumer un peu caricaturalement par 
"bas les masques d'abord !  Puis.. 
Circulez il n'y a plus rien à voir... car 
il y a tout à entendre !"

En effet il y a d'abord à VOIR ... et 
quelque chose d'extra ordinaire... 
un Jésus, connu, ou censé être connu, 
qui est transfiguré, littéralement 
métamorphosé... Un peu comme cette 
expérience faite avec quelqu'un qu'on 
croit connaitre et qui se dévoile, se 
révéle en se sur-passant... 

Jésus en grande conversation avec les 
géants de" la montagne. Elie (qui fait 
l'expérience de Dieu dans la brise 
légère), Moïse (qui tutoie Dieu et reçoit 
les Paroles de vie)

Mais l'extase celle des mystiques ne 
dure qu'un instant... ou celle  nos 
expériences humaines, spirituelles à 
l'occasion lors d'un beau  

rassemblement de famille, d'une fête , 
d'uen messe peut être !, d'un 
pélerinage, ... 

la bible nous prévient : On ne peut voir 
dieu face à face.. sans mourir ! 
Et Pierre et ses compagnons sont vite 
renvoyés à ne VOIR que Jésus 
seul...La route de l'homme est le  
chemin vers Dieu pour un chrétien... Et 
notre dieu prend la route de l'homme....

Par contre qu'entendre, que DIRE ?  
Celui ci est mon fils bien aimé, 
écoutez le... c'est la même voix qu'au 
baptême, qui là s'adresse au petit 
cercle des intimes.

Ecoutez le ... Qu'a donc à dire Jésus ? 
or au chapitre précédent il  a annoncé 
explicitement pour la 1° fois sa passion-
résurection et Pierre, le grand pierre, a 
renaclé, résisté... Jamais de la vie....
demandons de toujours savoir écouter 
la voix du Père à travers celle du fils, et 
sa posture, son action, sa façon de 
vivre, d'aimer et de mourir... 

C'est très volontairement que Marc 
place cette épisode au centre de son 
évangile... comme un pivot, une clé... 
pour passer à la suite.
Pivot ...pour conforter la foi fragile... 
avec sa part de questions, 
d'interrogation. Nous en avons une 
trace  "réssuscité" Késako !?
cela nous les rend proches, voisins, 
familiers ces disciples... dans leur et 
notre propre pélerinage vers Pâques....

Un peu comme la figure d'Abraham, 
père dans la foi... et embarqué dans un 
étonnant pélerinage... avec son fils.
Qu'a t il entendu ? faire le sacrifice de 
son fils... dans des cultures, dont la 
sienne qui pratiquait ce genre de triste 
exercice 



(jusqu'aux romains et .. sans doute plus
récemment avec l'enfance abusée, 
violentée.. sacrifiée sur l'autel de la 
domination, du pouvoir, du désir)
OU plutôt "offrir sa vie, son coeur, 
donner sans reprendre..."

Abraham, puis les disciples... et nous 
aujourd'hui.. n'aurions nous pas à 
"décanter, décoder, purifier... " à la fois 
nos façons de voir, d'entendre... autrui, 
les évenements et Dieu ? notre moment
est un temps favorable... notre carême 
une chance...

Prêtons l'oreille à cette prière.... 
écrite à la manière de frère François  
cette prière nous est adressée : 
"Mon frère, ma soeur je sais que tu as 
1000 raisons de désespérer, mais je 

voudrais te crier qu'il y a aussi 1000 et 
autres raisons d'espérer ! ne laisse pas 
gagner ton  coeur par les marées noires
des mauvaises nouvelles. Pour changer
le monde, il faut d'abord changer ton 
regard
Regarde le monde avec les yeux du 
christ jésus, lui notre sgnr et notre frère 
qui sut voir les moindres gestes.. tels 
celui de l'obole d'une pauvre veuve, 
perdue dans la foule et s'en 
émerveiller.. MON frère essaie de voir 
comment le royaume de l'amour 
émerge lentement. A travers 1000 petits
gestes répétés, de courage, de 
tendresse et de défis. 1000 gestes 
cachés qui disent non, sans bruit et 
sans médaille,  à la logique de l'argent, 
de la haine, de l'indifférence"




