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1. « Or il advint que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier »
(Lc 9, 28). C'est ainsi que commence l'Évangile de la Transfiguration du Christ, qui caractérise ce
deuxième dimanche de Carême. L'évangéliste Luc souligne que Jésus se transfigura « tandis qu'il
priait » sur une haute montagne, plongé dans le dialogue intime et profond avec Dieu le Père. De
sa personne irradie une lumière fulgurante, qui anticipe la gloire de la Résurrection.

2. Chaque année, en préparation à la Pâque, le Carême nous invite à suivre le Christ dans le
mystère de sa prière, source de lumière et de force à l'heure de l'épreuve. Prier, en effet, signifie
se plonger avec l'esprit en Dieu, dans une attitude d'humble adhésion à sa volonté. De cet
abandon confiant à Dieu découle la lumière intérieure qui transfigure l'homme, en faisant de lui un
témoin de la Résurrection. Mais cela ne peut avoir lieu qu'en écoutant le Christ et en le suivant
docilement jusqu'à la passion et à la croix. C'est vers Lui que nous devons donc tourner notre
regard « car c'est seulement en Lui, le Fils de Dieu, que se trouve le salut ».

3. J'ai voulu adresser cette exhortation au monde entier il y a 25 ans, précisément au début du
Carême, dans l'Encyclique Redemptor hominis (cf. n. 7). Si l'homme veut se comprendre
entièrement — ajoutais-je — il doit s'approcher du Christ, il doit entrer en Lui, il doit s'« approprier
» et assimiler la réalité tout entière de la Rédemption (cf. n. 10). Comme cette vérité est actuelle
aujourd'hui encore !

Que la Vierge, Mère du Rédempteur, nous aide à repartir du Christ pour édifier un monde
véritablement à la dimension de l'homme.

http://www.vatican.va/edocs/FRA0077/_INDEX.HTM


À l'issue de l'Angélus :

Samedi prochain, à 17h45, dans la Salle Paul VI, se tiendra une veillée mariale à l'occasion de la
deuxième journée européenne des étudiants des Universités, sur le thème : « Le Christ,
espérance pour l'Europe ». Chers jeunes étudiants des Universités, je vous attends nombreux !
Nous confierons à Marie, Sedes Sapientiae, le chemin des peuples européens.

Je souhaite à tous un bon dimanche.

APPEL

Au cours de la semaine des Exercices spirituels au Vatican, je n'ai pas oublié la douloureuse
situation qui sévit dans certains pays d'Afrique, au Moyen-Orient, et surtout en Terre Sainte et en
Irak.

Ce sont nos frères qui souffrent de ces actes inacceptables de violence et de terrorisme, qui ne
peuvent qu'aggraver les conditions de vie de ces chères populations.

Tandis que je prie et que j'invite à prier pour elles, je voudrais une fois de plus demander à tous
d'emprunter la voie du pardon et de la réconciliation.
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