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Homélie du 2
ème

 dimanche du Carême  Année A - Messe des familles – demande de 1
ère

 des communions 

Les lectures de ce dimanche nous aident à mieux comprendre ce qu’est réellement le Carême.  

Ce n’est pas d’abord un temps de privation ou de mortification. La couleur violette qui est un signe de 

pénitence ne doit pas nous induire en erreur.  

Et même si certaines étapes nous semblent austères, il nous faut d’abord voir l’objectif vers lequel 

nous allons : nous avançons vers la fête de Pâques !  

Les textes bibliques nous montrent des gens qui se sont mis en chemin, qui ont pris le bâton de 

pèlerin.  Nous avons le témoignage d’Abraham, d’abord, puis celui des disciples avec Jésus. 

La première lecture que nous avons un peu exploré ensemble nous présente l’exemple d’Abraham 

qui a entendu l’appel du Seigneur : « Quitte ton pays, la Maison de ton Père, et va vers le pays que 

je te montrerai. ». Pas facile d’être ainsi déraciné. Est-ce qu’il y en a parmi vous qui ont déjà 

déménagé ? Changé de maison, de région, de cercle de copains, qui avaient dû vous éloigner de 

votre famille ? Qu’est-ce que ça nous fait ? Nous sommes parfois un peu tristes de quitter les amis, 

et ça peut faire peur d’arriver dans une terre inconnue. Imaginez quand je suis arrivé à Lambersart, 

je ne connaissais personne ! Mais vous m’avez accueilli et aujourd’hui, je n’ai pas l’air malheureux, 

non ? C’est aussi une chance d’ouvrir des chemins nouveaux dans notre vie, d’oser de 

nouvelles rencontres, de parcourir de nouveaux espaces. Vendredi soir, nous avons eu la chance 

de visionner le film Brother qui nous présente François qui a quitté sa famille, ses amis, sa situation 

professionnelle, et qui a engagé sa vie à la suite de Dieu comme frère franciscain. Il a été envoyé 

aux USA et il consacre désormais sa vie aux plus pauvres. Quel témoignage ! Nous ne sommes pas 

tous appelés à cette même radicalité, mais peut-être pouvons-nous nous forcer au cours de ce 

Carême d’essayer de rencontrer de nouvelles personnes, de nous ouvrir à de nouvelles réalités ! 

C’est mon 1er appel pour ce soir (matin) !  

L’évangile nous rapporte le récit de la Transfiguration selon saint Matthieu. Transfiguration : un gros 

mot ! Essayons de le comprendre : « trans- »  comme transformation ; « figur- » comme le viage 

d’une personne. Oui, Jésus change d’apparence. Qu’est-ce qui lui arrive concrètement ? « Son 

visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière ». Phénomène 

exceptionnel !  Et puis, il y a cette voix qui vient  du ciel, vous entendez souvent des voix qui se font 

entendre comme cela ? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-

le. » Cette voix donne l’explication de la grande lumière qui enveloppe Jésus, ce Jésus il est Dieu !  

A quel moment Jésus sera-t-il aussi tout lumineux ? Oui, au moment de sa Résurrection !  

Mais il faudra aussi qu’il passe par la souffrance. Au Jardin des Oliviers, ils le verront défiguré, et sur 

le chemin de croix, il aura le visage abîmé par la couronne d’épine. Oui, Jésus, Celui que nous 

voulons suivre, est un Messie souffrant et crucifié.   
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A travers cet événement de la Transfiguration, Jésus dévoile pour ses disciples, et pour nous, le but 

de son voyage : sa mort et sa résurrection, le mystère du salut.  

Cette lumière mystérieuse est une fenêtre ouverte sur la résurrection et la vie auprès du Père. 

Même quand tout va mal, nous ne devons pas perdre confiance en lui. La mort et le péché n’auront 

pas le dernier mot. 

La Transfiguration du Christ vient donner tout son sens à notre vie chrétienne.  

Nous le savons bien, les personnes qui s’exposent au soleil sont transformées par la lumière. 

Quelques visages portent encore les belles traces de bronzage des sports d’hiver dans notre 

assemblée !  

Eh bien, c’est mon 2ème appel de ce jour : prenons du temps avec Jésus, apprenons à l’aimer, 

passons par la souffrance et surtout par la vie renouvelée avec Lui. Comment ? par la prière, par la 

lecture de sa parole. Cette semaine a commencé l’école de prière : oui, oui, les plus grands sont 

allés à l’école pour mieux être en cœur à cœur avec Jésus. Prenons du temps avec Jésus !  

Je ne vais pas m’arrêter là, mais je veux adresser un 3ème appel. 

Oser faire de nouvelles rencontres, prendre du temps avec Jésus, et… vivre en Eglise, en famille 

chrétienne !  

Plusieurs d’entre vous se préparent à la 1ère des communions. Vous avez à cœur de partager la 

même table du partage, de vous nourrir du pain de vie. Faites grandir en vous ce désir de vous 

laisser rencontrer par Jésus et trouvez une communauté d’Eglise qui soit la vôtre ! je vous y 

encourage !  

Et là je m’adresse peut-être plus aux parents, mais les enfants vous pouvez tout de même écouter : 

pour avoir la chance de vivre au cœur d’une Eglise vivante, il nous faut des moyens matériels. Nous 

lançons ce week-end le Denier de l’Eglise 2023, cette grande collecte à travers tout le diocèse qui 

permet d’assurer le traitement des prêtres et le salaire des Laïcs en mission dans notre Eglise. 

Si nous désirons proposer aux plus jeunes une Église centrée sur Jésus, permettons à cette Église 

d’en favoriser les moyens. C’est simple : vous pouvez donner par prélèvement automatique pour 

lisser votre don sur l’année : un don régulier assure à l’Eglise une visibilité matérielle. RDV sur le site 

donnons-lille.catholique.fr. Vous avez des enveloppes qui vous expliquent tout cela ; n’hésitez pas à 

les partager autour de vous. Ici, à Lambersart, nous nous sommes donné comme objectif de 

trouver 50 nouveaux donateurs cette année. Vous, parents du caté, des aumôneries, vous qui 

mettez votre enfant dans l’Enseignement catholique, avez-vous pensé au Denier pour que vive 

l’Eglise ? 

Merci à tous ceux qui donnent déjà : proposons à d’autres de donner. 

Et je le redis : tout cela est bien au service de la mission !  

Belle montée vers Pâques à vous, en nous ouvrant à ceux que nous ne connaissons pas 

encore, en vivant ces temps d’intimité avec Jésus, en vivant et faisant vivre notre Eglise !  


