
HOMELIE 2eme dimanche carême 04/03/23 

1ere lecture 

S’il y avait un fil rouge à trouver et qui traverse tous ces textes ce serait celui de la marche, de 
la mise en route. Dans la Bible nous trouvons beaucoup de gens qui se mettent en marche et 
en route mais dans un but bien précis. Pensons aux disciples qui vont suivre Jésus. Là il s’agit 
d’Abraham qui a dû quitter son pays, sa parenté et la maison de son père ; il s’est mis en 
marche vers le pays que Dieu lui destinait. Abraham nous est présenté comme le modèle des 
croyants qui met toute sa confiance en Dieu et qui accepte de répondre à son appel et se met 
en route. Et nous sommes nous capables de sortir de nos sécurités, de notre confort, de nos 
certitudes ? 

2eme lecture 

La marche ? St Paul il connait. Il a parcouru différents pays pour annoncer l’Évangile au monde 
païen. Sa grande préoccupation était que la bonne nouvelle soit connue de tous. Aujourd’hui, 
il s’adresse à Timothée qui est affronté à ses persécuteurs. Il l’encourage à tenir bon malgré 
les souffrances et les persécutions. Le mal et la mort n’auront pas le dernier mot. A notre tour, 
comme nous le faisons déjà, continuons de marcher à la suite du Christ. 

Evangile : 

Là encore une marche qui mène les disciples à la suite du Christ sur la montagne le lieu de la 
rencontre avec Dieu et en plus Moïse et Elie... Pour ceux qui sont allés en Terre Sainte on 
pense au Mont Thabor. Une belle montée pour arriver à la cime !  

1/ Aujourd’hui Jésus monte sur la montagne du Thabor dans quelques jours il montera en 
direction du Golgotha  en effet Jésus vient d’annoncer à ses amis que dans quelques jours il 
sera arrêté, condamné et mis à mort sur une croix.  

2/ Aujourd’hui ils sont 3 à l’avoir accompagné : Pierre Jacques et Jean et devant cet évènement 
Pierre veut rester « dressons 3 tentes… ». Demain au pied de la croix il ne restera que Jean et 
quelques femmes dont Marie la mère de Jésus. Pierre et ses amis ont décampé ! 

3/ Aujourd’hui il y a Moïse et Elie qui s’entretiennent avec Jésus : demain ce seront deux 
larrons qui s’entretiendront avec lui. 

4/ Aujourd’hui ils assistent à une transfiguration ; ils voient un visage transfiguré ; dans 
quelques jours au jardin des Oliviers et sur la croix ils le verront défiguré. 

5/ Aujourd’hui c’est une nuée lumineuse qui les couvre de son ombre et d’où sort une voix 
« Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! ». Demain ce sont les 
ténèbres qui recouvriront la terre et des voix s’élèveront pour dire « Vraiment celui-ci était le 
Fils de Dieu » 

Et nous nous marchons ? oui nous avons marché pour venir jusqu’ici après une semaine plus 
ou moins chargée. Nous avons, en quelque sorte, besoin de nous élever. Il ne s’agit pas de fuir 
le monde ni de nous évader. An contraire ce monde nous l’apportons avec nous pour l’offrir 
et contempler le Christ présent dans cette vie et puis nous retournerons dans notre quotidien 
pas toujours brillant mais convaincu qu’il nous faut continuer de travailler à rendre notre 
monde meilleur.  



 

 

 

Alors comme Abraham, Paul et bien d’autres, mettons-nous en route pour suivre le Seigneur 
et sur ce chemin du Carême sortons de notre vie tranquille et témoignons de l’espérance qui 
est en nous. Amen 

 

 

 


