
Homélie du dimanche 5 mars 2023 

 

2e dimanche de carême + fête de la St Vincent à Génissieux 

 

Lecture du livre de la Genèse : Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu (Gn 12, 1-4a) 

Psaume : (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

2e lette de saint Paul apôtre à Timothée : Dieu nous appelle et nous éclaire (2 Tm 1, 8b-10) 

Évangile de J.Ch. selon saint Matthieu :  « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

 

Homélie 

À vous qui allez faire la fête de la St Vincent aujourd’hui et demain… dommage que vous ne 

puissiez plus inviter Jésus ! Vous imaginez, cet individu faisant, comme raconté dans 

l’évangile, un show de magie pendant le spectacle de l’après-midi ? Succès garanti ! 

Voilà un homme qui, par petites touches, prépare ses apôtres à la compréhension de son 

existence. Et pour bien ouvrir leur esprit à la totalité de son être, il choisit seulement 3 

disciples, les emmène sur un sommet et leur permet d’assister à la manifestation de sa 

gloire prochaine… Dans ce passage, nous sommes peu de temps avant son entrée à 

Jérusalem , ce qui va amener à sa condamnation et sa mise à mort. Nous avons-là un 

moment où Dieu veut révéler à quelques amis de Jésus qui il est réellement.  

Dans la Bible, aller au sommet d’une montagne, c’est se rapprocher de Dieu, chercher à 

entrer en communication avec lui. Vous noterez que, là, c’est réussi : Dieu parle et demande 

aux apôtres d’écouter Jésus. Et voilà un point de rapprochement avec Élie et Moïse. Moïse 

reçoit les tables de la Loi  au sommet du Sinaï, et Élie rencontre Dieu dans la brise légère 

sur la montagne de l’Horeb. La présence d’Elie et de Moïse est donc chargée de sens : la loi 

représentée par Moïse c’est l’obéissance à Dieu. Pour Élie, qui représente les prophètes, 

c’est l’écoute de la Parole de Dieu qui est signifiée. Cela nous dit la continuité du message 

divin qui va trouver son achèvement prochain dans la mort et la résurrection de Jésus, le 

Christ. 

L’intervention divine qui conclut la transfiguration nous rappelle celle qui suit le baptême de 

Jésus. Au moment du baptême, c’est Jean-Baptiste qui reçoit le message divin. Dans notre 

passage d’aujourd’hui, ce sont des juifs ordinaires, qui suivent Jésus, mais ne comprennent 

pas forcement où cela va les conduire… Vous noterez ensuite l’humilité de Jésus qui leur 

demande de garder tout cela secret pour l’instant… Sa discrétion veut dire que sa présence 

sur terre est là pour faire passer un message et non pour s’imposer. Encore aujourd’hui, les 

chrétiens ont à témoigner de leur foi et non chercher à l’imposer. Nous avons à faire 

passer le message d’amour que Dieu a pour les hommes, comme St Paul le dit quand il écrit 

à son ami Timothée : poursuivre l’annonce de l’évangile, avec la force de Dieu. 

Je vois 3 tentes dans votre décoration… comme veut le proposer Pierre à Jésus. À leur 

époque, la tente c’est l’habitation des bédouins : donc, pour nous maintenant, c’est une 

invitation à ne pas trop se fixer, à élargir notre vision du monde… Comme pour Abraham qui 



fait confiance en Dieu et en sa Parole. Je vous souhaite, je nous souhaite, cette ouverture 

d’esprit, cette disponibilité à l’autre…  

La Transfiguration de Jésus veut nous préparer, nous aussi, à vivre pleinement la joie de 

Pâques dans 5 semaines. Tout au long de ce carême entrons donc dans une vraie démarche 

de conversion, essayons de transfigurer nos vies et notre monde. Ceux qui se mobilisent 

dans les associations, dans les Comités des Fêtes, pour la St Vincent par exemple, le font à 

leur manière. Il nous faut toujours continuer à apporter de la joie au monde, de rendre 

service à ceux qui en ont besoin – les personnes isolées, notamment. Car le visage de Jésus 

transfiguré est à notre portée : nous le reconnaissons chaque fois qu’un geste, qu’un mot de 

bonté font naitre un sourire sur le visage de celui ou celle qui le reçoit. 

 

 

 

 

 

 

 


