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Il y a des moments importants dans notre vie dont on va toujours se
souvenir et qui ont été un peu ou beaucoup à l’origine de ce que l’on est
aujourd’hui. Sur le plan humain, ça peut être une grande réussite, une
surprise, une fête, le déclic où on est tombé en amour, un encouragement
que l’on a reçu, une victoire remportée, etc. Ces instants-charnières, on les
appelle souvent des moments « sommets ».
Dans les lectures de ce deuxième dimanche du Carême, on est ainsi conduit
sur la montagne avec Abraham, Isaac, Jésus, Pierre, Jacques et Jean… Ces
témoins de la Bible nous partagent en quelque sorte les sommets par
lesquels ils sont passés et qui ont marqué leur existence à tout jamais et
même celle des personnes qui s’inspirent d’eux encore aujourd’hui.
On pourrait comprendre de l’histoire prise de la Genèse aujourd’hui
qu’Abraham, un moment donné, en est arrivé à changer complètement son
rapport à Dieu. Il percevait Dieu comme un être exigeant, assoiffé de
sacrifice et contradictoire. C’est peut-être le Dieu que nous avons encore en
nous-mêmes. Puis, sur la montagne, c’est-à-dire dans un de ces momentssommets, Abraham reçoit la révélation d’un Dieu tout autre et fort
différent de celui qu’il croyait connaître et rencontrer. Abraham a été
profondément touché par ce qu’il a perçu de Dieu dès lors. Son histoire
nous est encore relatée maintenant.
Sur le plan spirituel, chacun de nous peut tenter de retrouver dans son
cheminement personnel quand ont pu survenir pour lui ou elle de tels
moments-sommets. Avons-nous été rejoints et secoués au plus profond de
notre être par une présence à la fois obscure et lumineuse de Dieu? Si je
suis prêtre aujourd’hui, c’est que oui, il y a eu de tels moments dans ma vie,
où Dieu a semblé être aussi proche de moi qu’il l’a été d’Abraham, d’Isaac,
de Jésus et des apôtres. Et vous, si vous êtes croyants et si vous venez à
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l’église, c’est sans doute que Dieu s’est manifesté aussi pour vous et que
votre intimité avec lui devient ainsi une invitation à conduire d’autres
personnes à être elles aussi introduites dans le face à face avec Dieu.
Sur le plan humain, il est bon de se ressourcer à ces expériences sommets.
Cela vaut aussi évidemment pour la vie spirituelle. Par ailleurs, la vie n’est
pas composée que de sommets. Elle comporte bien souvent des « bas »,
comme ont dit couramment. C’est dans de tels passages plus difficiles, plus
ardus et étroits qu’il importe de se retremper dans l’énergie qui nous a été
communiquée dans un moment-sommet.
Ce que les apôtres vivent de si fort et troublant avec Jésus les prépare en
quelque sorte à affronter son rejet et sa mort ignoble. Malgré le délire de
Pierre, ils ne peuvent en effet rester dans cette nuée lumineuse qui les
enveloppe. Sans tarder, il retombe dans l’ordinaire : sans transition, les
voilà avec Jésus seul. Ils redescendent de la montagne.
Ainsi en est-il aussi pour nous. Il m’est arrivé de sortir d’une expérience
spirituelle « enflammante » – comme peuvent l’être certaines retraites – et
de me sentir comme flotter et inondé de lumière et de joie intérieure.
Quand j’animais des fins de semaine de La Relève avec les jeunes, on les
avertissait que plusieurs parmi eux allaient comme éprouver une sorte
d’état second pouvant se prolonger quelques jours. Certains jeunes
ressortaient comme vraiment « transfigurés »; cette lumière se voyait avec
évidence sur leur visage et dans leurs yeux.
Toutefois arrive le temps, où la vie nous fait redescendre de la montagne et
retomber sur le « plancher des vaches ». Pierre, Jacques et Jean n’ont
jamais oublié ce qu’ils ont vécu avec Jésus dans sa transfiguration,
puisqu’ils nous en ont donné le témoignage. Et l’on peut croire que dans les
épreuves et les persécutions qu’ils ont dû traverser cette rencontre avec le
divin les a soutenus dans leur espérance, dans leur foi et dans leur
témoignage. Ainsi en est-il pour chacune de nos histoires. Les ouvertures
sur l’au-delà de soi-même sont toujours disponibles à notre cœur pour lui
rappeler sa vocation d’être et d’aimer avec Dieu.


