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Homélie pour le deuxième dimanche de Carême 

 
Deux verbes vont nous aider à entrer dans les textes de ce jour et à en dégager 
du sens pour vivre notre deuxième étape sur le chemin de Pâques. 
D'abord le verbe ''défigurer''. Défigurer, c'est rendre méconnaissable, c'est 
altérer, abîmer. On parlera d'un visage défiguré à la suite d'un accident, d'une 
maladie ; ou on dira d'un paysage qu'il est défiguré par l'installation de pylônes 
électriques ou d'éoliennes ! 
Ensuite le verbe ''transfigurer''. Transfigurer signifie transformer, redonner un 
nouvel aspect, un nouvel éclat ... à un visage, à un quartier ou à un paysage. 
 
À l'époque d'Abraham, on a défiguré le visage de Dieu.  Il était habituel de 
sacrifier à Dieu le fils premier-né d'une famille, de même le premier-né d'un 
troupeau ou encore de lui offrir les premières gerbes de la récolte. Ainsi on 
voulait rendre hommage à Dieu ; mais en échange on espérait obtenir la fertilité 
de la famille, du troupeau et de la récolte ! 
À partir d'Abraham, les choses vont radicalement changer et marquer une 
évolution majeure dans le culte rendu à Dieu et dans l'histoire des religions de 
l'humanité. Abraham va d'abord se plier à la coutume en partant sacrifier son 
fils Isaac. Mais au moment de passer à l'acte, l'ange de Dieu va intervenir : ''Ne 
porte pas la main sur le garçon ; ne lui fais aucun mal''.  
Ces paroles marquent la fin des sacrifices humains et leurs interdictions. Dieu 
refuse catégoriquement ce visage défiguré qu'on lui donne : un dieu meurtrier, 
sanguinaire.  Au contraire Dieu ne réclame que la foi d’Abraham qui est prêt à 
lui donner en offrande son fils unique. Dieu lui fera comprendre que dorénavant 
il ne veut plus de victime humaine, mais qu'il attend une réponse de confiance 
à sa seule bonté : il est le Dieu de la vie. ''Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, 
je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel''.  Abraham a cru en ce visage de Dieu qui donne vie et dignité 
à tout être humain. C'est pourquoi, il est devenu notre père dans la foi et qu'en 
lui sont bénies toutes les nations de la terre.  
 
Au 1er siècle, le visage de Jésus n'était pas moins défiguré par ses contemporains.  
St Marc le note dans son évangile : la foule voyait très souvent en lui un simple 
guérisseur de grand chemin ; les responsables civils et religieux le taxaient de 
perturbateur, de messie politique ; même certains de ses disciples le 
considéraient comme un rabbin tout puissant, un extra-terrestre qui 
échapperait à la souffrance et à la mort ! Autant de déformations de sa personne 
et de son vrai visage que Jésus ne peut accepter de la bouche de Pierre qui un 
jour se révoltera ouvertement à l'idée d'entendre son maître parler de sa passion 
et de sa mort.  
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Voilà pourquoi Jésus entraîne trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur 
une haute montagne. C'est à cet endroit qu'un court instant, l'être profond de 
Jésus, sa face intérieure leur sera révélée. ''Il est transfiguré devant eux''. 
Les mots sont trop courts pour traduire l'intensité de leur expérience spirituelle. 
Elle ne peut être communiquée que dans des images :  la blancheur des 
vêtements de Jésus qui dit la couleur du monde céleste, du rayonnement de 
l'amour du Père qui enveloppe son Fils ; la présence de Moïse et d' Élie qui 
s'entretiennent avec Jésus  qui témoigne du fait que Jésus  accomplit l'Alliance 
de Dieu avec les hommes dans le prolongement de la Loi et des prophètes ; la 
nuée qui est le symbole de la présence voilée de Dieu qui accompagne toujours 
son peuple et enfin la Voix qui se fait entendre qui est celle de Dieu qui vient 
authentifier l'ensemble de la vision : ''Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-
le''.  
En d'autres mots, faites-lui pleinement confiance, n'hésitez pas à le suivre sur 
le chemin qu'il vous propose ; c'est un chemin de vie qui, certes, passe par la 
souffrance et la mort, mais qui débouche sur la Vie. Sa mort sur la croix est la 
preuve suprême de son amour et de sa vie donnée pour le salut de tout homme. 
 
Sur la montagne, les trois disciples ont vécu un moment de grâce ; il leur a été 
donné d'anticiper la lumière du ressuscité de Pâques qui a vaincu la mort. 
Moment unique de grâce ! On comprend qu'ils voudraient prolonger l'instant. 
Mais non, pas question ; ils doivent descendre de la montagne, porteurs de la 
révélation qu'ils ont reçue et forts de cette conviction que ni la haine, ni le 
mépris, ni les souffrances ne défigureront jamais le Fils bien-aimé du Père. La 
transfiguration est le témoignage de la présence de Dieu à ses côtés. Dieu est du 
côté de cet homme-Jésus qui marche vers sa Pâque, il est au cœur des combats 
qu'il mène contre le mal sous toutes ses formes. ''Avec lui, Dieu nous a tout 
donné'' dira Saint-Paul. Nul doute que ce moment de grâce les a soutenus dans 
des moments de doutes ou de découragements. 
 
À la lumière de la foi d'Abraham, du témoignage de Paul et de l'expérience des 
trois disciples, nous voilà maintenant invités à reconfigurer notre propre image 
de Dieu et celle de son Fils bien-aimé ; invités aussi à reconfigurer notre beauté 
intérieure d'enfants de Dieu, d'hommes et de femmes aimés de Dieu et appelés 
par lui à grandir ''à son image et à sa ressemblance'' ; enfin, invites encore à 
reconfigurer selon le dessein de Dieu notre planète-terre que nous avons 
contribué depuis trop longtemps et sans le discernement suffisant à défigurer !  
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