Homélie du 13 Mars 2022

2ème Dimanche de Carême

« Où es-tu donc ? »
Nous poursuivons notre marche dans le jardin du Carême, et en
cette nouvelle étape nous devons encore et toujours accueillir au cœur des
déserts de notre Humanité, ceux de la terre d’Ukraine, de la terre Russie,
ceux de chacun de nos cœurs, l’Appel que Dieu nous adresse… Dieu qui
est à la recherche de l’Homme : « Adam, où es-tu donc ? »
Nous le voyons bien ! L’Homme est en Exode.
Au travers de toutes les images, de tous les reportages, qui nous
parviennent, aujourd’hui encore, l’Homme est appelé, poussé même, à
l’Exode.
En fait, il est même « jeté » en Exode comme il est jeté sur les routes
de l’Ukraine, telle une multitude de grains de blé qui sont jetés en terre…
et qui pour beaucoup « tombent » en terre.
Nous voyons et nous entendons la réalité nue de l’Homme en Exode,
dans et par la voix de notre frère, Jym, qui vient de nous lire dans sa langue
(de la terre d’Ukraine), le récit de l’Envoi en Mission d’Abram par Dieu.
Oui, aujourd’hui encore, tel Abram, l’Homme est « appelé » à
travers les évènements qui le touchent, à quitter sa terre, sa parenté et la
maison de son père pour aller vers la terre que Dieu lui montrera !
Aujourd’hui, le chemin de l’Exode dans le « jardin du Carême »
nous apparaît comme un chemin de combats, de destruction et de
mort. Ce chemin de l’Exode nous apparaît sous les traits du « jardin des
oliviers » et même de celui du « Golgotha ». Un chemin qui pour
l’Homme, seul, est tout juste insoutenable et insurmontable.
Voilà, bien chers frères et sœurs, « Dorohyy Brate » Jym
Voilà la raison pour laquelle Jésus, prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean et les emmène à l’écart, sur une haute montagne… sur le Mont
Thabor. Voilà pourquoi devant eux et pour eux « il est transfiguré » !
Parce que vient pour Jésus le temps du jardin des oliviers qui le
conduira jusqu’à celui du Golgotha. Parce que ceux qui le suivent, Pierre,
Jacques et Jean et nous tous avec eux, nous sommes et seront confrontés à
l’épreuve insoutenable et insurmontable pour l’Homme, seul.
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« Au Thabor il est lumière, il te conduira
Pour être ta consolation, au Mont Golgotha »
Jésus sait. Il sait ce que veut dire « Aimer » !
Il sait que pour nous sauver il doit devenir Le grain de blé qui tombe
en terre pour nous donner La Vie.
Il sait que pour nous sauver il devra affronter la passion, la
crucifixion, et la mort elle-même.
« Grain de blé tombé en terre, Il a tout donné
Il a pris notre misère, Il nous a aimés. »
Il sait l’Homme en sa chair même, il connait l’Homme que nous
sommes car IL ne cesse de nous aimer. Il sait ce que nous ne pouvons pas
supporter et surmonter si, seuls, nous comptons que sur nos seules
capacités.
Alors Il est révélé à l’Homme « transfiguré », au cœur de nos
existences mises à nu et dépouillées.
Il nous est révélé dans la Lumière éclatante de sa Divinité, Gloire qui
lui sera donnée une fois qu’il aura vécu la « Pâques » et qu’il sera
« Passé » !
Il nous est révélé dans sa Lumière de Ressuscité afin que nous
n’entrions pas en tentation de nous laisser arrêter par le Golgotha et que
nous ne croyions pas que ses ténèbres vont l’emporter.
« Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. »
S’ouvrir à la Lumière né de la Lumière et l’accueillir au cœur même
des ténèbres qui nous couvrent de son ombre, tel est le chemin salutaire
de l’Exode sur lequel nous sommes envoyés.
Oui, nous sommes appelés sans cesse à avancer, regardant Jésus
seul, du jardin du Thabor au jardin du Golgotha en l’accueillant Lumière
dans les ténèbres. C’est là, du cœur de la « nuée » que le Père nous révèle
le Fils bien aimé en qui il trouve toute sa joie et qu’il nous faut écouter.
Guidés par la nuée, le Seigneur nous fait ainsi « Passer » au jardin
du Ressuscité. AMEN.

Père Eric P †
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