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2ème DIMANCHE DE CAREME 
13 mars 2022 – Année C 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous connaissons bien cet Évangile de la Transfiguration que nous méditons au moins chaque jeudi avec notre 
chapelet et ses mystères appelés « mystères lumineux ». 

En cette année liturgique où nous bénéficions du récit que nous en a fait saint Luc, arrêtons-nous sur deux 
détails qu’il est le seul à avoir rapportés. 

Le premier c’est le fait qu’une fois arrivés au Mont Thabor, Pierre, Jacques et Jean étaient accablés de sommeil ; 
mais que s’étant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. 

Nous pourrions y voir la simple description d’un état d’épuisement des apôtres. Il est vrai que le rythme de vie 
qu’imposait le fait de suivre Jésus n’était sans doute pas de tout repos.  

Qui a, de surcroit, gravit à pied le mont Thabor, sait que de fait la montée est fatigante… je dois vous confesser 
que pour ma part, lorsqu’arrivé au sommet j’y a fait oraison dans la belle basilique qui s’y trouve maintenant, mes 
paupières – et celles de plusieurs pèlerins ! - ont aussi été lourdes… 

Mais, voyez-vous, les Pères de l’Église y ont vu un sens plus surnaturel qu’il est bon de connaître. 

- le premier, c’est que cette mention suggérée par l’Esprit Saint à St Luc pour qu’il l’a transcrive a été faite pour 
nous rappeler que notre nature humaine avec ses limites est trop faible pour arriver à pénétrer les mystères 
lumineux de la foi. Comme le constatait, par exemple, saint Ambroise, si les yeux qui nous servent à voir les corps 
ne peuvent regarder en face l’éclat des rayons du soleil, comment les sens corruptibles de l’homme pourraient-ils 
contempler la gloire de Dieu ?1 

C’est pourquoi, nous devons rendre grâce au Seigneur d’avoir éveillé notre nature par la grâce du baptême. En 
effet, limitée en soi à ses 5 sens pour connaître, notre personne humaine - par le don de la foi – peut avoir accès 
comme Pierre, Jacques et Jean aux mystères divins que nous révèlent l’Ancien Testament (évoqués par Moïse et 
Elie) et le Nouveau Testament (évoqué par Jésus). 

Ces mystères de la foi catholique que sont en particulier 3 d’entre eux : 

- celui de la Trinité (Dieu est un, mais d’une unité de 3 personnes, le Père, le Fils et le St Esprit). Sur le Mont 
Thabor, cette Trinité Sainte s’est manifestée comme telle. 

- le mystère de l’Incarnation, à savoir que Jésus de Nazareth, vrai homme est aussi vrai Dieu, il est le Fils du Père 
éternel. Là encore, cela a été manifesté lors de la Transfiguration de Jésus. 

- enfin le mystère de la Rédemption, à savoir que par sa mort et sa résurrection Jésus nous ouvre les portes du 
Ciel pour que nous puissions un jour ressusciter nous aussi et vivre éternellement dans la Gloire du Père.  

Et c’est de fait à ce mystère de notre foi chrétienne que les 3 apôtres ont pour une part été introduits par ce 
qu’ils ont vécu une fois éveillés ! 

C’est pourquoi nous nous réjouissons en ce début de Carême pour les catéchumènes qui recevront d’ici peu le 
sacrement du baptême que l’on appelle aussi sacrement de l’illumination. Ils pourront enfin avoir accès, eux aussi, 
à ces mystères que de don de la vertu théologale foi permet d’entrevoir dès ici-bas. 

Prions pour eux et les uns pour les autres afin que recherche de la satisfaction de nos sens ne soit pas tellement 
prédominante que du coup notre foi s’en trouve affaiblie… que notre Dieu ne soit pas notre ventre ! que nous ne 
pensions pas qu’aux choses de la terre ce qui ferait courir le risque de devenir des chrétiens endormis ! Seigneur, 
si c’est le cas, réveille-nous ! Et que ce Carême qui nous invite par la pénitence à mortifier nos sens nous y aide ! 

- le deuxième sens que les Pères de l’Église ont vu dans cet assoupissement des apôtres précédant leur réveil 
est celui du passage obligé par le sommeil de la mort pour pouvoir entrer dans la vision béatifique de la Gloire de 
Dieu.  

 
1 Cf. St Thomas d’Aquin in Catena aurea N° 9932 
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En leur permettant d’avoir en quelque sorte un avant-gout de ce bonheur qui sera le nôtre dans l’au-delà, 
« Maître qu’il est bon que nous soyons ici », Dieu voulait graver en eux un tel souvenir afin que, les tribulations 
arrivant, ils ne se découragent pas. 

Cela me fait penser aux grâces de joie céleste que Dieu a accordées à ceux qui ont vu la Très Sainte Vierge Marie, 
comme Bernadette2, Lucie3, Jacqueline Aubry4, Vicka Ivankovic5... Cette expérience parcellaire du bonheur du ciel 
les a aidés et les aide de fait à surmonter, entre autres, toutes les épreuves qu’ils doivent endurer pour témoigner 
de la véracité des apparitions et des messages de Notre Dame. 

Certes ce sont des grâces exceptionnelles que Dieu leur a données en raison de leur mission particulière. 

Mais Dieu aide tous les hommes à leur mesure à désirer le Ciel en faisant gouter dès ici-bas pour une part à tout 
homme ce qui l’attend dans l’au-delà. 

Comme l’écrivit Guy de Larigaudie6, il y a au plus profond de tout homme une nostalgie du Ciel qui se manifeste 
par cette soif que l’homme a du vrai, du bien, du beau… cette nostalgie est compréhensible puisque notre âme 
vient du sein de Dieu et est appelée à y vivre éternellement.  Or si l’homme ne goutait jamais le vrai, le bien et le 
beau, même partiellement, sa vie deviendrait quasiment invivable. C’est pourquoi Dieu et chacun de nous en son 
Nom devons veiller à ce que notre prochain ne manque pas de pouvoir expérimenter ce qui est bien, vrai et beau… 
car c’est un avant-gout du Ciel qui permet de tenir en attendant de pouvoir en jouir pleinement au Ciel. 

Ceci dit, il vrai que certains ont la grâce, sans attendre le Ciel, de faire également une ou plusieurs fois 
l’expérience plus grande encore de la joie que procure le fait d’être en présence de Dieu, de Jésus. Et si nous 
sommes là c’est que d’une façon ou d’une autre le Seigneur nous a fait cette grâce. 

En tout cas c’est une grâce que l’on peut demander et redemander, laissant le soin au Seigneur de nous 
l’accorder quand et où Il veut. 

Quoi qu’il en soit de ce que nous avons pu vivre de plus ou moins semblable à l’expérience des 3 apôtres en 
présence de Jésus – en particulier en son Eucharistie - soyons en tout cas reconnaissant au Seigneur d’avoir 
effectivement choisis Pierre, Jacques et Jean pour qu’ils vivent cette expérience du Mont Thabor et à saint Luc de 
nous avoir rapporté ce qu’ils ont vécu.  

Car cela nous stimule dans notre désir du Ciel et nous invite à être tels qu’une fois endormis dans la mort nous 
puissions tout de suite, sans passer par le purgatoire, nous éveiller dans la vision béatifique du Paradis ! 

Comme le dit une belle prière d’un des fondateurs du Scoutisme Catholique le vénérable Père Sevin : que 
d’étapes en étapes nous parvenions au Camp du Repos et de la Joie où le Seigneur a dressé sa tente et la nôtre 
pour toute l'éternité. 7! 

Je vous avais annoncé un deuxième détail propre à St Luc. 

Ce détail, c’est le fait que lorsque St Luc rapporte les paroles du Père entendues dans la nuée, il note que Jésus 
est certes désigné comme son Fils, mais que ce Fils il l’a choisi, il l’a élu : Hic est Filius meus electus. 

Or vous savez, ou peut-être l’apprendrez-vous aujourd’hui, que l’on désigne, depuis la primitive Église, comme 
« electi, élus »8 les futurs candidats au Baptême une fois appelés par l’Évêque aux trois sacrements de l’initiation. 
Cette célébration a eu lieu dimanche dernier en ce qui concerne pour les élus de Pâques de cette année. Elody est 
donc « electi », une élue, une appelée, une choisie. 

Ainsi nous rejoignons ce que nous évoquions avec la 1ère explication donnée sur le sommeil des apôtres. 

Le Baptême est effectivement une réponse à un appel de Dieu, à un choix de Dieu. 

Nous pouvons nous interroger alors : pourquoi nous a-t-il choisis, élus, vous et moi ?  

Tout comme nous pouvons nous demander : pourquoi seulement Pierre, Jacques et Jean ont été choisis pour 
vivre cette expérience du Mont Thabor et pas les 9 autres apôtres ?  

 
2 Lourdes   
3 Fatima 
4 L’Ile Bouchard 
5 Medjugorie 
6 In Etoile au grand large. 
7 Prière des chefs. 
8 Cf. Rituel de l’Initiation chrétienne des Adultes. N° 129. Rituale romanum n° 24.  
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C’est le grand mystère de la liberté de Dieu, de Sa Divine Providence…  

Mais il est certain que cette grâce entraîne une grande responsabilité : celle d’honorer en retour ce choix divin… 
comme cela l’a été pour Pierre, Jacques et Jean…. 

Cette élection du Père qui a fait de nous ses fils et filles bien-aimés nous invite donc à être vraiment fidèles à 
notre vocation de baptisés, à cet amour de prédilection que Dieu le Père a voulu avoir pour nous, ses élus ! 

Puisse ce Carême nous y aider ! 

Mais il y avait aussi la 2ème signification que l’on peut donner au sommeil des apôtres. Celui qui fait penser au 
passage de la mort, à cette étape nécessaire pour entrer au Ciel. 

Et là, ce mot d’élus, vous a peut-être fait penser à cette prière que nous adressons à Dieu le Père, juste avant 
que nous nous trouvions en la présence de son Fils lors de la Consécration à la Ste Messe… 

Que demandons-nous ? Qu’il nous assure la paix de notre vie, nous arrache à la damnation éternelle et veuille 
nous admettre au nombre de ses élus…9 

Oui, c’est que bien que baptisés, nous pouvons risquer de ne pas avoir part à la vision béatifique que connaisse 
les saints et être damnés éternellement ! 

O bon Jésus, préserve-nous du feu de l’enfer et conduit toutes les âmes au Ciel, surtout celles qui ont besoin de 
votre sainte miséricorde !10 

Alors oui, réveillons-nous ! nous ne sommes pas encore saints ! il y a encore du travail à faire !... tout comme 
les apôtres du reste en ont eu après avoir vécu la Transfiguration du Seigneur ! 

Que cet Évangile et ce Carême nous aident donc à prendre encore plus conscience de l’enjeu de nos vies et que 
oui, par la miséricorde de Dieu, le Seigneur veuille bien nous admettre - lorsque nous nous endormirons dans sa 
Paix - dans la communauté des saints apôtres et martyres, Pierre, Jacques et Jean, Etienne, Matthias et Barnabé, 
Lucie, Agnès, Anastasie et de tous les saints 11! 

Pour l’instant – car nous nous n’en sommes pas encore à l’heure de notre trépas - acceptons par conséquent le 
chemin qu’il nous reste à parcourir, comme les apôtres ont dû l’accepter. 

Rendons grâce au Seigneur encore une fois pour notre baptême et pour celui des élus qui seront baptisés à 
Pâques.  

Remercions le Seigneur pour la foi qui nous a éveillés aux mystères de son Amour pour nous, de ce choix qu’il a 
fait de nous pour que nous soyons aussi ses fils élus… 

Comme l’écrivit Mgr Chevrot, un curé renommé de la paroisse St François Xavier à Paris, dans un livre sur St 
Pierre12 : certes il nous plairait d’être déjà dans la Joie sans limite et sans fin du Ciel, mais nous avons à mériter ce 
triomphe. Les dangers nous entourent de toutes parts et nous ne sommes jamais sûrs de nous : le réveil d’une 
passion ou la surprise d’une occasion peuvent nous faire éprouver subitement notre faiblesse foncière. Et pourtant 
que de grâces nous recevons ! l’Église nous les départit avec tant de largesse ! (…) 

La vérité est que les grâces sont des transfigurations destinées à nous donner la force de coopérer ensuite, de 
tout notre pouvoir, à la volonté de Dieu. 

L’Eucharistie est le gage du Ciel : non pas encore le Ciel possédé, mais le secours souverain qui nous aide à le 
conquérir de haute lutte. 

Le sacrement de pénitence nous aide à ne plus pécher, mais sans nous rendre encore impeccables : à nous de 
veiller, d’amortir nos passions, de renouveler les renoncements nécessaires.  

Dieu vient à notre aide dès que nous le prions, mais son secours ne nous autorise pas à l’inaction : au contraire, 
il nous incite à des efforts plus opiniâtres et plus méthodiques. 

Acceptons les conditions de vie que Dieu nous a faites, Jésus s’y est conformé lui-même. 

 
9 Cf. Prière Eucharistique I, « Canon Romain ». 
10 Prière apprise par Notre Dame à Fatima en 1917. 
11 Cf. Prière Eucharistique I, « Canon Romain ». 
12 Mgr Chevrot, Simon Pierre. Edition Téqui. 1993. 
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Avec lui, achevons laborieusement notre destinée, dans l’humilité, dans la patience, dans le travail, pour tout 
dire dans le sacrifice. La Transfiguration de Jésus prépara ses apôtres à sa croix et à la leur. 

Pierre ne savait pas ce qu’il disait quand il demandait à « rester ici ». Nous nous trompons de même en désirant 
posséder tout de suite ce que Dieu nous a promis au terme de notre épreuve. 

Ce qui importe, ce qui est bon, ce n’est pas d’être ici ou là, au Thabor ou au Calvaire, dans la lumière ou dans la 
douleur, ce qui importe, c’est d’être toujours avec Jésus. 

Frères et sœurs, 

Que Notre Dame qui a toujours été avec Jésus, au Calvaire comme au matin de Pâques, qui est pour toujours 
avec Jésus, sans être loin de nous, soit donc aussi à nos côtés, car quand elle est là, Jésus n’est jamais loin et quand 
Jésus est là, elle aussi n’est jamais loin, elle l’élue de Dieu sans pareille que nous sommes heureux d’avoir aussi 
élue reine de notre cœur et Reine de France, notre pays où Dieu nous envoie toujours et encore pour être apôtres 
de la joie et de l’Espérance du bonheur du Ciel que procure la lumière resplendissante de la foi.  
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PRIERE UNIVERSELLE 

13 mars 2022 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu, en particulier notre Saint Père, les évêques, prêtres et diacres, ministres du 
sacrement du Baptême. 
Demandons au Seigneur de les aider dans ce ministère afin que par le don de la foi que donne ce sacrement, 
ceux que Dieu appelle pour en faire ses élus puissent ainsi accéder aux mystères lumineux de notre religion. 
Prions pour que les catéchumènes et les élus dont Elody avancent joyeusement vers le sacrement de leur 
illumination intérieure. 
 
 
Prions pour notre monde d’aujourd’hui en proie à la guerre dans de nombreuses régions du monde dont notre 
continent. 
Supplions le Seigneur d’éclairer les consciences afin que chacun comprenne la conversion qu’il doit entreprendre 
pour être artisan de paix et de pardon là où il vit et dans ses responsabilités. 
 
 
Prions pour ceux qui se sont endormis dans la mort. 
Demandons au Seigneur de les accueillir dans la lumière et la joie de son Royaume des Cieux. 
Prions pour leurs familles et leurs amis.  
Demandons au Seigneur de fortifier en eux l’Espérance de se retrouver un jour avec tous les saints dans la 
Splendeur de la vie éternelle. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Rendant grâce d’être des élus du Père, demandons Lui de nous aider à poursuivre notre vie en étant dignes de 
ce choix qu’il a fait de nous pour être ses apôtres d’aujourd’hui. 
  


