2ième Dimanche de Carême – par le
Diacre Jacques FOURNIER (Lc 9, 28-36)
Tous appelés à la Gloire (Lc
9,28-36) !
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie,
apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ
qui allait s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit
à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici
! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce
qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée
survint et les couvrit de son ombre ; ils furent
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celuici est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le
! »

Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y
avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent
le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent
à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

« Pendant que Jésus priait, son visage apparut tout
autre, ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante… Pierre
Jean et Jacques étaient accablés de sommeil ; mais, se réveillant,
ils virent la gloire de Jésus »… Le Fils prie. Il se tourne avec
une intensité toute particulière vers le Père, et son Mystère
apparaît, resplendissant, aux yeux de ses disciples. « Je Suis la
Lumière du monde » (Jn 8,12), leur avait-il dit. Et ils constatent
ici, dans le cadre de cette prière qui est bien référence à
un Autre, le Père, à quel point Jésus est bien « Lumière née de la
Lumière » : « Ils virent sa gloire ».
Or, la notion de « gloire » dans la Bible vient d’un
mot hébreu, kabôd, dont la racine évoque l’idée de ‘poids’ : peser
lourdement, être lourd. Pour l’hébreu donc, la gloire ne désigne
pas tant la renommée que la valeur réelle d’un être estimée à son
poids, et c’est ce poids qui définit ensuite l’importance de cet
être dans l’existence… Pour les hommes, ce ‘poids’ peut être celui
de la richesse, d’un talent particulier, de la position sociale,
etc… Pour Dieu, il renvoie à ce qu’Il Est en Lui-même, à sa nature

divine, son Être divin… Ce que nous appelons « gloire de Dieu »
n’est donc rien d’autre que la manifestation, d’une manière ou
d’une autre, de ce que Dieu Est en Lui-même… Pas de gloire de Dieu
sans la nature divine qui en est la source…
Dans un tel contexte, la notion de « gloire » est
alors indissociable de celle de « nature divine ». Ainsi par
exemple : « Et le Verbe s’est fait chair, et nous avons vu sa
gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique » (Jn
1,14). Et juste avant sa Passion, Jésus dira : « Père, ceux que tu
m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce
que tu m’as aimé avant même la création du monde » (Jn 17,24).
Ainsi, de toute éternité, le Père donne au Fils « la gloire »,
c’est-à-dire la nature divine, et cela gratuitement, par amour… Et
c’est ainsi qu’il l’engendre « avant tous les siècles » en « Dieu
né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,
de même nature que le Père ».
Mais en percevant ainsi le Mystère du Fils, vrai Dieu
et vrai homme, les disciples prennent conscience également de ce à
quoi Dieu appelle tous les hommes : participer à sa gloire en
recevant, comme le Fils et par le Fils, le Don de sa nature divine
(2P 1,4). « Père, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée »
(Jn 17,22)…
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