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Homélie du IIe Dimanche de Carême. Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 

L’évangile de ce deuxième dimanche de carême, se présente comme une synthèse de 

l’histoire du salut. Il nous montre que Jésus est le Fils de Dieu, selon le témoignage même du Père : 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé écoutez-le ». Et que sa mission  est une continuité de la mission des 

prophètes, surtout les grands prophètes, Moïse et Elie, figures évoquées aujourd’hui. Jésus se range 

donc du côté des prophètes. Jésus est un prophète, un prophète par excellence, parce qu’il ne dira 

pas de ce qu’il a reçu par inspiration divine, il dira plutôt ce qu’il a entendu de ses propres oreilles, il 

témoignera, non seulement de ce qu’il a entendu, mais de ce qu’il a vu de ses propres yeux, il 

témoignera non de quelqu’un d’autre, mais de ce qu’il est lui-même, parce qu’il est inséparable 

d’avec son père (Jn 10,30 ; 14,9). Sur la montagne, en présence des témoins privilégiés, Pierre, 

Jacques et Jean, se réalise l’unité de la mission divine. Elie est présent, Moïse aussi. L’ambiance est 

extraordinaire. Les trois disciples goûtent sur la joie des réalités célestes, ils sont éblouis, ils ne savent 

plus quoi dire. Pierre ne veut plus descendre de la montagne. Il serait plutôt meilleurs pour lui de 

dresser trois tentes : une pour Jésus, une pour Moïse et une autre pour Elie. Malheureusement, 

Pierre ne savait qui était Jésus, il fallait le témoignage du Père, il fallait également que Jésus révèle 

l’itinéraire qu’il prendra, pour que sa mission soit accomplie effectivement, et qu’il reçoive la gloire 

qu’il avait avant la création du monde (Jn 17,5), par sa mort et par sa résurrection. 

Les disciples sont indignés, ils ne comprennent pas ce que signifie « ressusciter d’entre les 

morts ». Au début de l’Evangile, Saint Marc nous dit que c’est Jésus qui les emmène sur une haute 

montagne. Ils doivent descendre le mont Thabor (montagne de la métamorphose, de la préfiguration 

de la résurrection), pour remonter de nouveau, non pas Thabor, mais Golgotha (Mt 27,33). 

« Il n’y a pas de pâques sans Vendredi Saint ». Aussi « A vaincre sans péril on triomphe sans 

gloire » disait Pierre Corneille. La vie éternelle est donnée gratuitement, par amour de Dieu envers 

les hommes. Mais cette vie s’obtienne dans la liberté totale. Il nous faut donc combattre, librement, 

soutenu et guidé par le Saint Esprit de Dieu. Il nous faut avoir la confiance qui va jusqu’à sacrifier ce 

qui nous est cher à la manière d’Abraham et surtout à la manière de Dieu lui-même. Abraham a eu 

une grande joie, quand il a su qu’il aurait un fils : «il tomba la face contre terre et se mit à rire… » Gn 

17,17. Quelque jours après, le Seigneur lui demande de sacrifier son fils unique : « Prends ton fils, ton 

fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en sacrifice… » Cette 

demande est pénible, son exécution implique une confiance totale, une foi incomparable. En 

acceptant de sacrifier son fils, Abraham renonce à la postérité, parce que cette dernière devrait être 

assurée par Isaac. Heureusement, Dieu est riche en moyen, Isaac est délivré, il est sauvé. Cette 

attitude d’Abraham préfigure l’amour du Père qui n’a pas refusé son propre Fils mais qui l’a livré 

pour nous.  

C’est donc la croix de Jésus qui nous justifie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a levé toute 

condamnation.  Après son ascension à la droite du Père, il continue sa mission de médiation, il 

intercède pour nous. Prions en cette période de carême pour que ne nous contentions pas des 

facilités mais d’affronter les épreuves liées à notre condition d’homme. Ainsi, après les privations et 

les renoncements, nous bénéficierons des merveilles éternelles que nous avons commencé à gouter 

depuis le jour de notre baptême. Nous verrons Jésus d’un autre regard à la manière des trois témoins 

de la transfiguration, Amen. 


