
Deuxième dimanche de Carême, année A – le 8 mars 2020 

Ref. Gn 12, 1-4a ; Ps 32 (33) ; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9 

C’est une expérience assez commune : nous sommes parfois touchés par des paroles de certaines 

personnes, qui sont marquantes, qui l’ont été dans notre histoire. On se les rappelle à certaines 

occasions, comme des phares qui éclairent nos situations vécues. Un parent, un maitre, un professeur, 

un écrivain… Un mot lié aussi à un événement marquant. Ces paroles nous guident régulièrement, ces 

événements sont parfois fondateurs pour nous. Parfois, ces paroles, ces événements ne prennent du 

sens que petit à petit : « Tiens, il avait dit ça, maintenant je comprends ». Elles nous révèlent aussi 

progressivement la personnalité même de ces personnes. 

C’est la même chose qui est arrivée pour les disciples Pierre, Jacques et Jean dans cet épisode de la 

Transfiguration. Ils vivent un événement extrêmement marquant, ils reçoivent des paroles très fortes 

dont ils ne comprennent pas le sens au moment même. L’évangéliste St Marc, dans le passage parallèle 

à celui-ci, dit même qu’ils ne comprennent pas quand Jésus parle de « résurrection » en descendant 

de la montagne. Or cet événement sera une clef de compréhension particulièrement importante pour 

la résurrection. On peut s’imaginer qu’après la résurrection, ils se sont dit, en particulier ces trois-ci : 

« Rappelez-vous ce que nous avions vu, que nous n’avions pas compris, maintenant cela prend une 

autre dimension, un autre sens. Il nous avait dit de ne pas en parler avant sa résurrection ». Rappelez-

vous aussi les disciples d’Emmaüs, qui en chemin ne reconnaissent pas Jésus et puis progressivement 

leurs cœurs deviennent brulants, parce qu’au fil de ce que Jésus leur apprend des Ecritures qui le 

concerne, il fait mémoire de paroles, il fait mémoire de la Parole de Dieu.  

Pourquoi ne pouvaient-ils pas en parler ? Et pourquoi n’étaient-ils que trois témoins alors que c’était 

si important ? Justement parce qu’ils ne pouvaient pas comprendre. La résurrection est un événement 

tellement incroyable, exceptionnel ! Et voir Jésus transfiguré, cela dépasse tout ce qu’on peut 

imaginer. Pierre, Jacques et Jean sont les trois disciples qui plusieurs fois dans l’Evangile sont seuls avec 

Jésus pour certains événements. Un peu comme les fidèles des fidèles, le noyau du noyau. Pourquoi ? 

C’est ce qu’on appelle le mystère de l’élection : « Pourquoi moi ? ». Il en est de même pour nous : 

pourquoi moi je suis ici, pourquoi moi j’ai connu le Christ, et pas quelqu’un d’autre ? Pourquoi 

seulement maintenant et pas avant ? On va le dire dans la prière eucharistique : « Nous te rendons 

grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence ». Choisis. 

Que faisons-nous de ces expériences que nous avons vécues avec le Christ ? Avons-nous vécu des 

rencontres marquantes avec le Seigneur ? Des paroles de la Bible qui nous ont été données comme 

des phares qui sont aujourd’hui comme des illuminations dans des périodes d’interrogation. C’est un 

des sens auquel l’Evangile nous invite aujourd’hui (pas le seul). Dans l’Evangile de dimanche passé, 

Jésus résistait au Tentateur avec des paroles, et il disait : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et aujourd’hui on entend cette voix qui vient du ciel 

et qui dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Si nous voulons « profiter » des fruits de Pâques, de la réalité de la résurrection de Jésus dans nos vies, 

nous devons écouter Jésus, écouter l’Evangile, écouter la Bible. Je dis bien « écouter » et pas « lire ». 

Lire, c’est comme une information qu’on va chercher. Ecouter, c’est laisser le texte nous advenir, nous 

parler. Parce que ce n’est pas qu’un texte, c’est la Parole de Dieu. Et il a peut-être quelque chose à 

nous dire. Venir à la messe le dimanche a son importance pour ça (au moins pour la moitié de la 

messe) : ouvrons-nous souvent la Bible autre part qu’à la messe ? Nous écoutons ici une parole qui 

nous est donnée sans que nous la choisissions, une parole qui vient, qui peut toucher nos cœurs, nos 

âmes, parce qu’elle peut toucher notre vie concrète. Il faut la recevoir comme une parole que Dieu 



nous offre, comme un cadeau parce que nous nous rencontrons. Dans cet évangile, aujourd’hui, 

quelques exemples tout à fait subjectifs, qui peuvent nous aider à ouvrir nos oreilles :  

- Jésus prend ses disciples à l’écart, sur une haute montagne. En Galilée, il n’y a pas de 

montagnes, ce sont des grandes collines. C’est symbolique pour dire : plus proche de Dieu. On 

peut se sentir interpellé par ça (ou pas) : est-ce que moi je prends du temps à l’écart pour 

Dieu ? Est-ce que je me donne du temps pour Dieu ? Cela peut être dans la nature : je peux y 

aller et ouvrir mes oreilles à ce que Dieu pourrait me dire.  

- Autre exemple : cet évangile est rempli de lumière. Qu’est-ce que cela me fait que Jésus 

m’offre sa lumière ? Je pourrais me dire : ce n’est pas la lumière pour le moment dans ma vie. 

Par la foi (ce n’est pas magique !), j’entends que Jésus me donne sa lumière. Si j’y crois, je peux 

recevoir vraiment quelque chose.  

- « Voici mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie » : quelle parole impressionnante ! Le Père 

trouve sa joie en son Fils ! Comme parents ou grands-parents vous pouvez trouver votre joie 

vous aussi dans vos enfants, petits-enfants. Est-ce que nous trouvons notre joie en Jésus ? 

Quand nous contemplons Jésus dans l’Evangile, est-ce que nous pouvons avoir cette joie ? 

Laissons-nous ouvrir à cela. 

- Dans l’évangile, Jésus s’approche et touche ses disciples. Imaginons que Jésus vienne nous 

toucher. C’est un geste vraiment très fort de se sentir touché par Dieu. Jésus touche beaucoup 

les gens et il transmet sa force. Il me transmet lui aussi sa présence.  

- « Relevez-vous, soyez sans crainte » dit Jésus aux disciples. Qu’est-ce que cela me dit dans ma 

vie aujourd’hui ? De nouveau, ce n’est pas magique, mais si dans la foi je me laisse toucher par 

cette parole, Dieu peut vraiment agir. Il faut croire que la Parole de Dieu est vivante. A ce 

moment-là il se passe quelque chose en moi.  

« Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre » : cela vaut pour toutes les paroles ! C’est la même 

chose pour l’évangile : si je ne veux pas entendre ce que Dieu pourrait me dire, je n’entendrai rien, 

bien entendu. Laissons-nous toucher ! 

Et ne croyons pas trop vite que nous sommes trop peu croyant pour être touché. Jésus a pris Pierre 

sur la montagne, oui Pierre, c’est le grand disciple, le plus important. Oui, sauf que… Juste avant, dans 

l’évangile de Matthieu, Pierre a reconnu que Jésus était le Messie. Mais après Jésus annonce sa 

Passion, Pierre lui fait de reproches, et Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu mais celles des hommes ». Et il le prend quand même sur la montagne juste après. Alors si 

Pierre, qui n’a pas sur voir tout ce qu’il fallait voir, a été invité à l’écart sur la montagne, laissons-nous 

inviter nous aussi sans complexe.  

La carême est un temps favorable pour redynamiser notre foi, pour être plus attentif à la Parole de 

Dieu dans notre vie. Reprenons le Missel des Dimanches pour relire l’évangile, les autres lectures, les 

prières de la messe, qui sont très belles pendant le carême, elles peuvent nous toucher. Ouvrons notre 

Nouveau Testament, c’est l’année de l’évangile de Matthieu : pourquoi ne pas lire une fois l’évangile 

en entier ? A la place d’une série TV… Les équipes Lire la Bible proposent un nouveau parcours, sur un 

livre biblique : on s’inscrit et on se retrouve une fois par mois pour lire la Parole et surtout voir ce 

qu’elle nous dit à nous.  

Nous n’avons pas le temps ! Alors, au moins – sinon rien ne se passe – au moins s’interroger sur notre 

emploi du temps, prendre du recul, se demander où est l’essentiel.  

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique », dit Jésus : puissions-nous 

tous être heureux pendant ce carême ! C’est le Seigneur, qui nous aime, qui le désire, lui qui a tant de 

joie en son fils Jésus. Nous sommes invités à connaître la même joie.  



Bon carême ! 

Amen.  

Jean-Marc Abeloos, le 8 mars 2020 

  


