
5 mars 
2ème dimanche de Carême 

DANS UN CHEMIN MONTANT, SABLONNEUX, MALAISÉ… 

 

… aurait dit Jean de La Fontaine. La première entrée dans le chemin du Carême s’est faite 
dimanche dernier par une mise à l’épreuve : les tentations et l’appel à la conversion. La 
seconde ce dimanche nous fait entrevoir le terme du chemin : l’espérance d’une  vie 
transfigurée. Mais il faudra traverser l’épreuve de la passion… Mettons nos pas dans 
ceux de Jésus. 

« Trois tentes » 

Que viennent-elles faire ici, ces tentes ? Pierre pense probablement à ces tentes sous les-
quelles le peuple juif vit durant une semaine de fête en souvenir de la longue marche dans 
le désert du Sinaï. Avec la transfiguration de Jésus, s’en serait donc fini de ces siècles d’an-
cien testament représenté par Moïse et Elie ? Toucherait-on enfin aux entrées dans les de-
meures éternelles ? Finie la précarité du désert ?  Et pourtant cette précarité est toujours 
parmi nous : inquiétude des agriculteurs devant les terres sans eau, désastres humanitaires 
des migrants naufragés, menaces de guerre… La proposition de Pierre nous rappelle que 
Dieu se révèle dans la précarité, moins pour nous consoler que pour nous remotiver et 
nous relancer sur un chemin de conversion. 

Saisis d’une grande crainte 

C’est l’expérience habituelle des êtres humains fragiles et pécheurs : Adam après sa déso-
béissance, les apôtres devant l’autorité de Jésus guérissant les malades et apaisant les flots 
en tempête… Pour les rassurer, Jésus les touche de la main. Il rendra ses disciples assez 
forts pour ne pas avoir peur des persécuteurs. Cette assurance continue d’agir aujourd’hui 
particulièrement en Chine, en Iran, au Nigeria. Le leitmotiv de Jean-Paul II était : « N’ayez 
pas peur ». En effet le contraire de la foi n’est pas l’incroyance, mais la peur. 

Des hauts et des bas 

Dans ce second évangile dominical de Carême, tout se passe comme si le Seigneur cher-
chait à aguerrir son Messie et ses apôtres dans ce qu’on appellerait en langage popu-
laire une « douche écossaise » ou un « toboggan de montagnes russes » : au baptême du 
« Fils bien-aimé » succèdent les tentations du « diable » ; puis l’inquiétante première an-
nonce de la passion est suivie de l’exaltante expérience de la transfiguration ; enfin viendra 
l’heure de la peur dans la nuit de la passion, avant la glorieuse résurrection. Notre vie aussi 
connaît des consolations et des désolations. Peut-être en sera-t-il de même au cours de ce 
Carême. C’est Dieu qui nous travaille et nous façonne. Quelle chance ! 

P. Yves GERARD 
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Rappelle les tentes sous lesquelles le peuple juif vit durant une semaine 
de fête en souvenir de la longue marche dans le désert du Sinaï.  
Avec la transfiguration de Jésus, s’en serait donc fini de ces siècles d’an-
cien testament représenté par Moïse et Elie ? Finie la précarité du désert ?  
 Et pourtant cette précarité est toujours parmi nous :  
  inquiétude des agriculteurs devant les terres sans eau,  
  désastres humanitaires des migrants naufragés,  
  menaces de guerre…  
  La proposition de Pierre nous rappelle que Dieu se révèle dans la précarité, 
moins pour nous consoler que pour nous remotiver et nous relancer sur un chemin de con-
version. 

 

C’est l’expérience habituelle des êtres humains fragiles et pécheurs :  
 Adam après sa désobéissance 
 les apôtres devant l’autorité de Jésus guérissant les malades et apaisant les flots en 
tempête…  
 Pour les rassurer, Jésus les touche de la main.  
 Il rendra ses disciples assez forts pour ne pas avoir peur des persécuteurs.  
Cette assurance continue d’agir aujourd’hui particulièrement en Chine, en Iran, au Nigeria. 
Le leitmotiv de Jean-Paul II était : « N’ayez pas peur ».  
  Le contraire de la foi n’est pas l’incroyance, mais la peur. 

Dans ce second évangile dominical de Carême, tout se 
passe comme si le Seigneur cherchait à aguerrir son Mes-
sie et ses apôtres dans  lun « toboggan de montagnes 
russes.  
  Baptême du « Fils bien-aimé »   tentations du « diable »  
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  peur dans la nuit de la passion   glorieuse résurrection.  
Notre vie aussi connaît des consolations et des désolations. Peut-être en sera-t-il de même 
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  C’est Dieu qui nous travaille et nous façonne. Quelle chance ! 
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