
Samedi 12 mars (Bray-et-Lû, 18h) et dimanche 13 mars 2022 (Magny-en-Vexin, 11h).  

2e r dimanche de Carême (Année C)   Textes : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3,17-4,1 ; Lc 9, 28b-36. 

Homélie de Mgr Bousquet. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Genèse 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le 

ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... »  Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! Abram eut foi dans le 

Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.  Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en 

Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit :« Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir 

que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, 

un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en 

deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces 

descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur 

Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. 

Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le 

Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, 

depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous 

donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en 

ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans 

ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans 

les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps 

à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son 

pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon 

dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

 

    – Parole du Seigneur. 

  

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant 

qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que 

deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son 

départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 

mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient 

de lui, quand Pierre dit à Jésus :« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, 

une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée 

survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix 

se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait 

entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 

rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Homélie 

 

Nous voici avec deux récits de théophanie, avec le sacrifice d’Abraham et la Transfiguration, avec en 

plus une exhortation de Paul. Quelle est la Parole de Dieu pour nous, ici aujourd’hui ? 

Avant de méditer sur le sacrifice, regardons ce que cela signifie, que notre vie soit sous le signe de la 

promesse. Nos vies, brèves ou longues, qui restent inachevées ; avec les épreuves, en particulier de santé, qui 

rappellent sans cesse le principe de réalité ; et notre environnement, du plus proche, jusqu’à l’état de la planète. 

Et la guerre actuelle en Ukraine, qui nous émeut et nous secoue durement. Vivre de la promesse n’est pas un 

nouveau genre de méthode Coué : tout va bien. Il s’agit pour nous aujourd’hui de la foi, donc de certitude au-

delà des évidences primes. Et cela peut s’appuyer sur des signes à déchiffrer : avec alors la nécessité de ne rien 

oublier de tout le positif : ces moments fugaces de bonheur et de plénitude ; les réussites dans la vie, 

personnelle ou commune ; les rencontres qui émerveillent ; l’action du Saint-Père et des Eglises dans le monde, 

avec la masse de dévouement que cela représente ; les retours à la paix, les réconciliations profondes. Tout 

cela nous réjouit, même si notre désir reste vaste comme la mer. Notre cheminement de croyants s’appuie sur 

la promesse et l’accomplissement. Nous avons cru en Celui qui nous accompagne jour après jour, qui essuiera 

toute larme de nos yeux, et qui est infiniment plus vaste que la mer pour transformer et rassasier notre désir. 

 

Mais interrogeons-nous : qu’avons-nous sacrifié, à la demande de Celui qui nous envoie ? Voilà 

qu’aujourd’hui la liturgie nous demande de méditer, en parallèle avec le mystérieux sacrifice d’Abraham, qui 

scelle l’alliance, le sacrifice d’Isaac, qui emmène encore plus loin, parce qu’il est le sacrifice incompréhensible 

du signe même sur lequel repose la promesse ! Je pense, pour notre quotidien, plus trivial, à diverses épreuves, 

comme le fait de trouver bien des sols ingrats, dans l’Eglise réelle, je pense aux situations difficiles en raison 

des personnes, au fait de n’avoir pas souvent les moyens de nos rêves, et parfois la foi est éprouvée par les 

saletés qu’elle rencontre… Sans la foi, ce qui se donne à voir reste ambigu, dans nos vies comme dans l’Eglise 

ou le monde. 

C’est ici qu’il faut se souvenir du renversement qui s’opère, du sacrifice d’Abraham à la Pâque du 

Christ.  Voilà que Jésus, Moïse et Elie, s’entretiennent de l’accomplissement de la promesse : et quel n’est pas 

l’étonnant paradoxe : c’est le Fils de Dieu lui-même, les entrailles de Dieu, qui se donne en sacrifice ! Quel 

signe effectif, concret, de l’accomplissement la promesse ! Jésus, non seulement vrai homme, mais homme 

vrai, vrai Dieu né du vrai Dieu, comble toute attente. Et c’est ce signe qui va mourir. Les apôtres seront devant 

l’énigme, comme les Juifs quand l’Exil a détruit ces signes sur lesquels pour eux reposait la promesse : la terre, 

le temple et la lignée royale. Pour les disciples, Jésus est mort, où est Dieu ? La foi est à son épreuve maximum. 

Ainsi de nous dans la mort, comme dans la mort du péché. Et pourtant il est là qui vient nous rejoindre où nous 

sommes. Dans la perdition où nous mourons, il vient avec la résurrection, et la miséricorde. 

 

Mais alors que devenons-nous ? Il ne faut pas s’attarder, il ne faut pas s’installer. Et cette fois, c’est la 

parole de Paul, entre les deux autres lectures, qui nous donne la consigne : tenez bon. Il nous exhorte : je vous 

l’ai souvent dit, et maintenant je vous le redis en pleurant : beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du 

Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur dieu c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 

honte ; ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous, continue Paul, nous sommes citoyens des 

cieux : c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos 

pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. 

Ainsi mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le 

Seigneur, mes bien aimés.  

 

Frères, sur cette route du carême, et comme un entraînement pour la suite, pour une vie qui ressuscite, 

tenons bon !  

Maintenons nos efforts d’ascèse et de partage. Luttons contre nos défauts dominants, et tout ce qui, en 

nous, empêche la grâce de nous transformer, de nous rendre plus vivants, plus heureux, plus aimants. Tentons 

les réconciliations nécessaires. Soyons plus fermes et attentifs dans la vie quotidienne.  

Soyons imaginatifs pour améliorer tout ce qui peut l’être. Prenons soin du prochain à la mesure de 

notre possible, et un peu plus encore : les chemins de Dieu nous emmènent plus loin.  

Il y a tant à faire pour accueillir le Royaume promis. Mais il advient déjà avec le Seigneur présent une 

fois de plus au milieu de nous dans le sacrifice de cette Eucharistie, par lequel Dieu est pour nous non seulement 

le terme mais le chemin. Amen 

 


