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Celui-ci est mon Fils, écoutez-le 

 
Avec l'Evangile du 2ème dimanche de Carême, l’Église est invitée à suivre le Christ non plus au 
désert comme dimanche dernier, mais sur le Thabor, ma montagne de la Transfiguration. Là, alors 
que Jésus est tout rayonnant de lumière et se révèle Source de lumière et Lumière des hommes, la 
voix mystérieuse du Père jaillit de la nuée : Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. 
Ecouter le Christ, nous laisser saisir par ses appels, en ces temps tourmentés et cruels où fait rage la 
violence guerrière… ; écouter le Christ et oser croire que la lumière peut l'emporter sur les ténèbres, 
que la nuit ne saurait avoir le dernier mot ; écouter le Christ et l'Evangile porteurs de paix, pour les 
laisser éclairer les chemins d'espoir, de solidarité et de fraternelle humanité que nous avons tous à 
prendre… 
Ecouter la Parole de Dieu, dont saint Ephrem le Syrien, diacre et grand théologien du 4ème siècle 
aimait à dire qu'elle est un arbre de vie qui, de toute part nous tend des Fruits bénis. 
Ce même saint Ephrem nous a laissé (oserai-je dire « légué »?) la prière qu'il disait tout au long du 
Carême, et que nous pourrions avoir le désir de dire à notre tour : 
         Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, 
de domination et de vaine parole ! Mais fais-moi la grâce, à moi Ton serviteur, de l'esprit de totale 
intégrité, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur-Roi, accorde-moi de voir mes fautes 
et de ne pas juger mon frère, ô Toi qui es béni dans les siècles es siècles. Amen. 
En ces jours où nous supplions le Christ Prince de la Paix, que « les fruits bénis » de la Parole de 
Dieu soient des fruits de paix et de salut, accueillis, recueillis par nos cœurs pacifiés et confiants, 
guéris et compatissants. Que la lumière du Transfiguré rayonne sur le visage de l'Humanité, de tout 
temps si douloureusement défigurée. 

Père Jean-Marie Dezon 
 

 
 

 
 


