
Homélie du dimanche 13 mars 2022 

(2ème Dimanche de Carême – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

La semaine dernière nous avons suivi Jésus au désert. Aujourd'hui, avec Pierre, Jean et Jacques, 

trois des Apôtres, nous le suivons sur la montagne du Thabor, une haute colline de 600 mètres 

d'altitude, qui surgit dans la plaine de Galilée. On se souvient que, dans la tradition biblique, la 

montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Souvenez-vous de cette rencontre de Moïse avec 

Dieu sur les hauteurs du Mont Sinaï où il a reçu les tables de la loi. Aujourd'hui, c'est sur le Mont Thabor 

que Jésus va vivre cette rencontre particulière avec son Père et qu’il va manifester sa gloire à ses trois 

apôtres présents devant lui. Puisque nous sommes dans ce temps de Carême où nous cherchons à 

nous convertir, cet Evangile peut nous aider à réfléchir à la place de la prière dans notre vie, à la façon 

dont nous rentrons dans la prière, à la façon dont nous prions. Pour cela nous allons suivre ces trois 

Apôtres, Pierre, Jean et Jacques : nous allons monter sur la montagne du Thabor, nous allons y 

demeurer, nous allons en redescendre.  

Commençons par monter avec eux en haut du Mont Thabor. Tous ceux qui ont fait cette 

expérience de gravir une montagne, de faire une ascension, savent que pour pouvoir monter 

facilement, nous avons besoin de nous délester. Nous ne pouvons pas emporter toute notre maison 

en haut de la montagne ou alors nous risquons de ne pas aller jusqu'au bout. C'est aussi ce que nous 

sommes appelés à vivre lorsque nous rentrons dans la prière. Il s'agit de se détacher des choses 

mondaines, c’est-à-dire toutes ces réalités du monde, terrestres, auxquelles nous sommes encore trop 

attachés - ce que Saint Paul dans la deuxième lecture appelle « les choses de la terre » - et qui nous 

empêchent de nous élever vers le Seigneur dans la prière. Ces choses mondaines sont certes propres 

à chacun, mais on peut en donner quelques exemples. Il y a par exemple notre attachement excessif 

au confort, au bien-être. Par exemple, on sait se coucher tard pour regarder un film, mais est-ce qu'on 

sait se lever cinq minutes plus tôt pour donner du temps au Seigneur. Autre exemple, nous passons 

trop de temps dans nos journées à consommer des média ou les réseaux sociaux : nous nous levons le 

matin avec France info, nous nous nourrissons toute la journée avec BFM TV et puis le soir, après avoir 

regardé le journal de 20 heures, nous nous couchons, souvent désespérés de tout ce que nous avons 

vu et entendu. Parfois aussi, nous sommes trop attachés à notre vie mondaine, non pas nos amitiés, 

mais cette vie mondaine où nous nous divertissons sans pour autant faire grandir nos amitiés. Chacun 

est capable de reconnaître dans sa vie ces choses mondaines auxquelles il est trop attaché et qui 

l'empêchent de s'élever vers Dieu. Or, pour rentrer dans la prière, il nous faut y rentrer comme dans 

un combat. Nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu dit à Abraham : « Regarde le ciel ». 

Saint Paul dans la deuxième lecture nous dit que « nous avons notre citoyenneté dans les Cieux ». Nous 

sommes faits pour les réalités du Ciel, mais nous sommes encore trop englués dans les réalités de ce 

monde, dans les réalités terrestres. Nous avons à rentrer dans la prière comme dans un combat. Ne 

nous étonnons pas, lorsque nous voulons aller prier, d'avoir à ce moment-là précis des urgences à 

gérer. Il y a toujours plus urgent que la prière ! Ne nous étonnons pas, si nous rentrons dans la prière, 

d'avoir toutes ces distractions qui nous éloignent tant de Dieu. Il y en a un qui s'excite à chaque fois 

que nous cherchons à nous rapprocher de Dieu. Ne nous étonnons pas de cela, mais combattons, 

combattons fermement pour rentrer dans la prière. N'ayons pas peur de ce combat, plantons la Croix 

au cœur de la prière. Ne conduisons « en ennemis de la croix du Christ », comme le dit Saint Paul. Elle 

est là au cœur de notre vie de Chrétiens, et en particulier dans notre vie de prière. Posons-nous la 

question, chers frères et sœurs, le carême a commencé il y a déjà dix jours : « Qu'est-ce que j'ai pris 

comme décision concrète qui manifeste ce désir de me déposséder de ces choses mondaines afin de 

faciliter mon combat pour rentrer dans cette vie de prière ? » 

Une fois que les Apôtres ont gravi le Mont Thabor avec Jésus, ils sont restés au sommet, ils 

y sont demeurés. Or, nous aussi, il nous faut demeurer dans la prière. Et comme les Apôtres, il y a deux 

expériences qui nous aident à demeurer dans la prière. Les Apôtres vont d'abord faire l'expérience de 



voir la gloire de Jésus. C'est vrai que c'est un peu extraordinaire et unique ce qu'ils ont vécu, mais on 

se souvient que Pierre, Jean et Jacques vont aussi être les trois Apôtres choisis par Jésus le soir du Jeudi 

Saint pour l’accompagner dans son agonie au jardin de Gethsémani. Jésus leur donne ainsi une 

occasion de renforcer leur foi avant même de traverser cette épreuve de la Passion. Nous aussi, nous 

traversons des épreuves, elles font partie de la vie. Mais ce qui nous permet de les traverser, c'est 

cette nourriture reçue dans notre prière, et en particulier cette expérience de voir la gloire de Dieu. 

Or, nous en faisons l'expérience, peut-être pas de façon aussi extraordinaire que les trois Apôtres, mais 

chaque fois que nous allons à la messe. Lorsque le Christ se rend présent sur cet autel, nous sommes 

témoins de sa gloire qui se manifeste, certes non pas de façon extraordinaire, mais dans l'humilité de 

ce petit morceau de pain, et nous en sommes témoins chaque dimanche. Nous en sommes témoins 

aussi lorsque nous prenons ces temps d'adoration eucharistique. Savons-nous par exemple, que le 

petit support sur lequel on pose l'ostensoir a un nom bien particulier : c’est un Thabor, comme pour 

nous rappeler que chaque adoration eucharistique que nous vivons est une expérience de 

transfiguration, nous contemplons la gloire de Jésus présent dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, 

nous avons la chance d'avoir sur cette paroisse un lieu d'adoration eucharistique. Est-ce que nous 

arrivons à y passer, ne serait-ce que cinq minutes ? L'adoration eucharistique est un moyen pour 

apprendre à demeurer dans la prière. L'autre expérience que vont faire les Apôtres, c'est aussi 

d'entendre cette voix qui vient du Ciel : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi : écoutez-le ». 

Écouter Jésus dans sa parole. Aujourd'hui, nous avons tous, dans notre téléphone ou dans notre poche, 

de quoi lire la parole de Dieu. Nous qui sommes disciples de Jésus, ou en tout cas qui voulons être 

disciples de Jésus, est-ce que nous nous contentons d'écouter vaguement sa parole une fois par 

semaine, ou est-ce qu'au contraire, nous en faisons notre nourriture quotidienne ? Être disciple, c'est 

se mettre à l'école d'un maître, c'est se mettre à l’écoute d'un maître. Quand l'écoutons-nous, pas 

d'une oreille distraite, mais en profondeur, en prenant le temps, quotidiennement ? 

Puis, vient le temps pour les apôtres de redescendre de la montagne, ils vont redescendre 

dans la plaine, là où se trouve tous leurs frères humains, tous ceux qui vivent des épreuves, la 

maladie, le deuil, les peines, quelles qu'elles soient. Autant d'appels à servir, autant d'appels à 

consoler. Cette descente dans la plaine, c'est l'occasion pour nous de réfléchir au lien qu'il y a entre 

notre service et la prière. L'un et l'autre ne peuvent être séparés, l'un et l'autre ne peuvent subsister 

sans l'autre. Nous sommes généreux, nous sommes serviables. Pour ma part, je suis admiratif devant 

l’engagement de beaucoup d'entre vous dans le service. Mais sommes-nous généreux à la manière du 

monde, ou sommes-nous généreux comme des chrétiens, c’est-à-dire, non pas en donnant de nous-

mêmes, mais en donnant l’Amour qui vient de Dieu seul ? Il me semble que nous pouvons comparer 

le Chrétien qui prie à un calice qui est rempli de la vie de Jésus, qui est rempli de l'amour de Jésus et 

dont le trop-plein se déverse sur les âmes qu’il sert. Lorsqu'il n'y a plus ce trop-plein, ce n'est plus la 

charité du Christ que nous donnons, mais c'est notre générosité tellement humaine, tellement limitée, 

si comparable à ceux qui ne croient pas. Chers frères et sœurs, la force de la prière liée au service, c'est 

de pouvoir rendre fécondes nos œuvres de charité, et non pas efficaces. Nous sommes compétents, 

nous sommes efficaces, mais seul Dieu peut permettre que nos œuvres, notre service, aient un résultat 

durable et profond dans les âmes. Seul Dieu peut le faire ! Et seul Dieu peut le faire si je le mets de 

mon côté, si je collabore avec lui, d'abord dans la prière. La prière, c'est aussi ce bouclier contre le 

découragement. Combien de fois dans nos services, dans nos engagements, nous avons pu être tentés 

par le découragement ? C'est le Christ, là encore, qui est notre bouclier, parce que dans la prière, avec 

le Christ, nous apprenons à donner le Christ et non pas à donner simplement de nous-mêmes. Nous 

sommes des créatures limitées, et ce que nous pouvons donner est forcément limité. 

Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, la transfiguration nous invite à 

méditer sur la place que nous donnons à la prière dans notre vie de Chrétiens. Demandons au Seigneur 

la grâce d'y rentrer comme dans un combat, avec beaucoup de courage et de persévérance, mais 

demandons-lui aussi de pouvoir découvrir la fécondité de notre prière. Amen. 


