
HOMELIE DU 2e DIMANCHE DU CAREME (Année A) 
 

Gen.12,1-4a / Ps.32 / 2Tim.1,8b-10 / Mt.17,1-9 
 

Habités par la lumière qui vient de l’amour de Dieu le Père. 
 

 
Frères et sœurs, 
 
faisons en préambule un constat : la peur de l’individualisme spirituel nous conduit trop souvent à 

parler de la vie chrétienne seulement en référence à la mission communautaire de l’Eglise en tant que 
Corps du Christ ou peuple de Dieu. Par peur d’un individualisme larvé et récurrent, nous délaissons la 
vocation personnelle et permanente de chacun d’entre nous pour ne plus l’évoquer que rapportée à la 
vocation de la communauté ecclésiale. Or, ce choix conscient ou inconscient, ne risque-t-il pas d’affaiblir 
notre relation personnelle à Dieu ? Il nous faut donc redécouvrir que chacun de nous est aimé de Dieu 
dès sa conception dans le sein de sa mère (Ps.138,13-14) et que le Seigneur entretient avec chacun de 
nous une relation personnelle, décrite tour à tour dans la bible comme paternelle ou maternelle. En bref, 
Dieu aime chacun de nous en lui-même et pour lui-même. 

Les lectures de ce deuxième dimanche de carême nous aident à mieux appréhender cette dimension 
personnelle de notre vie chrétienne. Abram est appelé personnellement par le Seigneur à quitter la 
maison de son père et sa parenté pour s’en aller vers un autre pays. A lui-seul sont promises bénédiction 
et protection. Timothée à son tour est confronté par Paul à sa vocation personnelle d’évêque qui doit 
annoncer l’Evangile à temps et à contretemps. Pierre, Jacques et Jean sont appelés ensemble, mais 
chacun par son nom, de préférence à tous les autres, pour faire l’expérience de la transfiguration de 
Jésus sur une haute montagne. Leurs réactions diffèrent et sont vraiment personnelles : Abram obéit 
dans la foi aussitôt, Timothée obéira à Paul tout en continuant à trembler car c’’est un homme jeune très 
timide et très émotif ; Pierre, Jacques et Jean seront envahis par la joie et la peur révérencielle d’une 
expérience qui dépasse les forces humaines. Chacun aura ses propres émotions et son propre chemin 
spirituel dans ce face à face soit avec le Seigneur soit avec le rappel des exigences de sa vocation et des 
grâces reçues 

Car lorsque Dieu appelle quelqu’un, il lui donne en même temps les grâces nécessaires à 
l’accomplissement de sa vocation. Dans la première lecture, l’auteur fait allusion à la puissance de  la 
bénédiction qui sera accordée à Abram : elle le transformera. Paul quant à lui souligne la grâce que 
chaque apôtre reçoit lors de son appel par Dieu. Quant à saint Matthieu, il rapporte que Jésus prit Pierre, 
Jacques et Jean avec lui à part, soulignant ainsi une relation et un don personnels entre le Maître et ses 
disciples. De même, au terme de la manifestation divine, Jésus touche ses disciples pour les libérer de 
leur peur.  

Il est intéressant de concentrer maintenant notre attention sur les paroles que Dieu le Père adresse 
aux apôtres au sujet de Jésus qui leur apparaît transfiguré : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie… ». (cf. Is.42,1…). Elles expriment l’intensité du lien qui unit Jésus à son Père. La voix 
ajoute : « Ecoutez-le ! », introduisant encore davantage Pierre, Jacques et Jean dans l’intimité de la 
relation entre le Père et le Fils. 

Frères et sœurs, tous ces évènements circonstanciés de l’histoire sainte nous concernent aussi. Ils 
nous invitent à considérer avec le plus grand sérieux le lien personnel qui nous unit au Seigneur. Celui-ci 
a été tout d’abord établi à l’initiative de Dieu. C’est celui de cette vie nouvelle et de ces dons spirituels que 
nous avons reçus lors de notre baptême. Ceux-ci ont grandi en nous en proportion de notre fidélité et de 
notre obéissance. Peu à peu, nous nous sommes appropriés cette relation spirituelle avec Dieu. Un 
dialogue filial s’est instauré et s’est renforcé. D’appel en appel, chacun de nous a pu répondre à ce que le 
Seigneur attendait de lui. Chacun pourrait témoigner des moments de grâce qu’il a vécus dans la prière et 
le don de soi, plus ou moins consciemment. Il y eut aussi des moments d’obscurité et de silence qui 
purent nous désorienter. Mais, à chaque fois, Dieu était présent qui veillait sur nous. 

Dans la liturgie de la messe, nous saisissons mieux cette relation personnelle qui est celle de chaque 
baptisé avec Dieu au sein de l’Eglise lorsque nous proclamons tour à tour : ‘’Je crois…’’ en union avec 
toute l’assemblée des frères, et ‘’Notre Père qui est aux cieux’’ dans l’affirmation d’une paternité 
différenciée selon qu’elle s’adresse à l’un ou à l’autre. Puisse ce temps du carême nous aider à mieux 
goûter encore cette relation privilégiée et personnelle que nous entretenons dans l’Eglise avec le 
Seigneur, qui est notre lumière et notre vie. 

Amen. 


