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Homélie du deuxième dimanche du Carême B-2018 

Des personnes rayonnantes 
 

Vous voyez ces visages? Ce sont des visages 
d’athlètes qui viennent de voir leurs efforts 
récompensés par des médailles. Regardez leurs 
yeux, leurs sourires. Ils ne sont pas simplement 
contents, ils vivent une joie profonde, celle qui 
vient de tous les rêves qui les ont habités, de 
toutes ces heures de concentration, 
d’entraînement, d’efforts qui les ont habités. Ils 
sont transfigurés parce que leur mission est 
accomplie, parce que c’est le sentiment d’avoir atteint un certain degré de 
réalisation de soi qu’ils recherchaient. C’est beau à voir. Ils rayonnent et ces sourires, 
cette joie elle reste même en nous, elle nous habite également. 
 
Jésus nous est aujourd’hui présenté, rayonnant, transfiguré par la présence de son 
Père en lui. Revoyons le contexte : il vient tout juste d’annoncer qu’il devra souffrir 
et mourir et ses disciples n’y comprennent rien. Et Jésus a peut-être même besoin de 
réconfort. Il a quand même le sentiment du devoir accompli. Depuis près de trois ans 
qu’il parcourt la Galilée et Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle et en montrant 
la libération intérieure qu’elle peut procurer à qui l’accueille. Ses disciples l’ont suivi 
avec enthousiasme et là, ils ne comprennent plus. Tout cela doit s’achever dans la 
mort. Il leur est difficile d’imaginer la résurrection  qui leur paraissait tout à fait 
impossible. Alors, Jésus est habité par la Parole du Père, par le sentiment d’avoir 
réalisé la parole de Père. Et voilà que tout à coup, tout ce qui l’habite de confiance 
en son Père devient lumineux. Tout son être devient resplendissant, et, d’une nuée, 
indiquant la présence de Dieu, une voix qui se fait entendre : « Celui-ci est mon fils 
bien-aimé, écoutez-le. » Pour les disciples, c’est comme une bouffée d’air, ils ne 
comprennent pas tout, mais suffisamment pour retrouver l’espérance et continuer 
de faire confiance en Jésus. La Parole de Dieu révèle que Jésus est le bien-aimé du 
Père et que tous ses frères et sœurs le sont aussi.  

 
La transfiguration de Jésus révèle son 
intériorité. Comme chrétiens et 
chrétiennes, nous sommes invités à nous 
laisser transfigurer pour que notre foi nous 
illumine et nous rende rayonnants à la 
manière des Olympiens. Une foi, une joie 
qui montrent toute la valeur de la vie 
chrétienne, qui montre qu’elle  vaut la 
peine et qu’elle peut rendre heureux. Pour 
se laisser transfigurer, pour que nous 



devenions les fils et filles bien-aimés du Père nous avons Jésus, sa Parole pour que 
nous puissions nous laisser habiter par lui. 
 
Mais comment y parvenir? Il me semble qu’il y a deux voies principales. La première, 
c’est un peu de faire comme Jésus l’a fait avec ses disciples, c’est de partir à l’écart, 
se retirer un peu du bruit, du brouhaha quotidien. Prendre le temps de faire le point, 
dans le silence, en fermant pendant quelques minutes la radio ou la télé. Laisser 
monter en nous ce qui nous habite, ce qui, quelques fois, nous fatigue sans qu’on 
l’identifie clairement. Laisser émerger ce que nous sommes dans le moment présent. 
C’est peut-être la première chose à faire. 
 
Une fois que nous sommes un peu au clair avec nous-mêmes, la deuxième voie 
s’ouvre : celle de laisser la parole de Dieu nous éclairer. Il y a plusieurs façons de 
faire. Soit laisser monter en soi une parole qui nous fait penser à ce que nous avons 
découvert de nous-mêmes. Par exemple, si nous nous sentons tristes, peut-être 
laisser monter en soi une parole qui nous invite à la joie : peut-être celle-ci; aimez-
vous les uns les autres : je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. C’est une 
première manière. 
 
Une seconde, c’est de relire la Parole de 
Dieu entendue le dimanche avec une 
conscience plus vive de ce que nous 
sommes. Cette Parole peut alors éclairer 
d’une façon différente ce que nous 
vivons. Le Prions en Église peut vous y 
aider, vous pouvez l’apporter chez vous. 
 
En fait, se laisser transfigurer par la 
parole, c’est risquer de trouver la joie que 
Dieu apporte dans une vie, c’est risquer 
que notre visage, nos regards quittent la 
tristesse, et rayonnent de la joie que le Seigneur peut apporter dans une vie. Ce 
serait beau si nos visages savaient refléter la joie de croire, la joie de vivre en 
disciples du Seigneur. Si notre joie était aussi belle que celle des Olympiens, ce serait 
magnifique. En regardant la Croix, osons croire que c’est possible et demandons au 
Seigneur de nous y aider. 
 


