
Homélie du 2ème dimanche Carême A          

   Appelés à la « Joie de croire » … « Ecoute le Fils Bien Aimé » 

 

Comment entendre l’appel du Carême  aujourd’hui ? Comment le vivre dans notre société 

d’abondance et de grandes fragilités ?  Avec  nos vies sollicitées de toute part ; prises  dans 

la spirale du tourbillon de la vie ?  A l’écoute de la Parole de Dieu de ce dimanche, 

accueillons quelques repères …. 

Vivre le Carême, nous invite « au lâcher prise » 

En ce dimanche, la figure d’Abraham, le père des croyants,  vient à nous. Nous sommes 

appelés à faire mémoire de l’appel que le Dieu unique lui adresse : « Pars de ton pays laisse 

ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai… ».  La réponse 

d’Abraham fut un consentement à cet appel : « Et Abraham partit comme le Seigneur le lui 

avait dit, et Loth partit avec lui ».   

Partir, quitter son pays pour celui de la promesse, voilà bien un « lâcher prise » fondamental. 

Il lui fallait consentir à prendre la route, à quitter ses sécurités, sans savoir ce que serait 

l’aventure.  Il choisit de « faire confiance », en prenant appui sur la bénédiction de Dieu et sa 

promesse.  

L’expérience croyante est fondamentalement  un lâcher prise dans la confiance donnée en 

Dieu. C’est laisser Dieu entrer dans sa vie pour qu’il en soit le guide.  C’est consentir à ne 

plus être l’unique maître de sa vie mais s’en remettre à Dieu qui marche avec nous  et ouvre 

un avenir. C’est consentir à vivre « en fils » et « filles » du Père et en frères de tout homme. 

C’est écrire avec Dieu, à la suite de tous les témoins de la foi, en Eglise, une histoire de 

confiance. 

Le temps du Carême est le temps du lâcher prise. Il nous invite au discernement, à « faire la 

vérité » dans nos vies (personnelles, familiales, sociales..).   C’est un appel à chaque fois 

unique pour chacun car Dieu ne fait pas dans le prêt-à-porter ou le prêt à penser.  

Amis, où en sommes-nous de la confiance que nous donnons à Dieu ? Qu’est-ce qui  

aujourd’hui m’empêche d’être vraiment libre d’aimer Dieu et mes frères ? De vivre 

pleinement la joie de croire et de servir ?  

Vivre le Carême, c’est entendre l’appel à « se mettre à l’écoute » du Fils bien aimé.  

Comme Abraham, en un autre temps et dans d’autres circonstances, Pierre, Jacques et 

Jean avaient eux aussi entendu l’appel à quitter les rivages du lac pour un chemin de 

compagnonnage avec Jésus, dans une aventure inédite d’itinérance.  

Ce matin-là, Jésus les invite à gravir avec lui la montagne pour prier.  Là, ils vivront une 

expérience lumineuse même s’ils n’en comprendront pas pleinement le sens au moment. 

C’est bien  à la lumière de l’expérience pascale qu’ils en découvriront tout le sens. 

Sur la montagne, ils sont les témoins émerveillés et interloqués de la transfiguration. La 

lumière resplendit sur son visage. Qui est Celui qu’ils suivent ? Il est l’homme tout entier 

transparent de Dieu ; totalement disponible à Dieu puisqu’il est « le Fils bien Aimé » du Père. 

Cela transparait dans tout son être de lumière.  



Amis, je nous invite pendant cette semaine à  nous demander quelle place l’écoute de la 

Parole de Dieu, de l’Evangile dans nos journées, dans notre vie ? A l’école et à l’écoute de la 

Parole nous entrons dans ce beau et long travail du consentement à la volonté de Dieu  

dans notre histoire. C’est entendre l’appel à ce que nos choix soient bien habités par les 

choix du Christ. Tout un travail patient, long, sans cesse à reprendre, jamais advenu.  

Ne l’oublions pas, Dieu nous parle en chemin dans le frère qui est à nos côtés ; dans tous 
ceux et celles qu’il met sur notre route. Alors comment serons-nous à leur écoute ? L’écoute 
profonde qui nous conduit toujours à des déplacements intérieurs et des changements de 
« points de vue » ? Quelle est mon écoute de l’autre ?  
 
La transfiguration se situe sur le chemin qui conduit Jésus  Jérusalem  qui sera l’heure 
décisive de l’Amour.  L’expérience est un message pour les disciples témoins. Celui qui sera 
traité comme un malfaiteur sera bien celui qui était sur la montagne. La joie de croire ne peut 
gommer le mystère de la Croix. Nous ne pouvons même rencontrer vraiment le Christ dans 
l’acceptation de la Croix. Alors nos chemins d’épreuves peuvent être illuminés par sa 
présence et d’une lumière nouvelle.  
  

      ************ 

 

En chemin vers la Pâques, nous voici entrainés à mettre notre confiance en Dieu et à nous 

mettre à l’écoute profonde du Fils Bien Aimé. Lent et patient travail qui est d’abord un fruit 

d’un laisse faire de l’Esprit en nous  et d’un travail spirituel sur nos propres vies. Chemins 

avec comme bagage la confiance en Christ qui   vient transfigurer nos pauvretés, nos zones 

d’ombres et de ténèbres. 

 

       Père Philippe Pottier 


