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Deuxième Dimanche de Carême 
 
 

Au pied de la montagne, Pierre dit à Jésus :"Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
Vivant !" Jésus lui dit alors "Heureux es-tu Simon, c'est mon Père qui t'a révélé 
cela !" 
Mais à partir de ce moment Jésus se met à leur parler de sa passion et Pierre ne 
supporte pas :"Cela ne t'arrivera pas !". "Retire-toi Satan ! Tu es pour moi une 
occasion de chute l Celui qui veut être mon disciple qu'il prenne sa croix et qu'il 
me suive !" 

 Six jours plus tard, nous voici sur la montagne, ce lieu symbolique de la 
révélation de Dieu. Moïse et Élie y ont reçus l'essentiel de leur révélation de 
Dieu lui-même au moment même où ils étaient découragés par leur peuple. 
Là ce sont les disciples eux-mêmes qui reçoivent la révélation ultime de 
l'identité de l'homme avec qui ils marchent depuis plusieurs mois, un homme 
qui marche vers la passion et la mort : il est transfiguré devant eux et la voix du 
Père atteste : "Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le !" 

 

En fait, qu'est-ce qui nous est révélé ? 
Ce que ne supportait pas Pierre, au pied de la montagne, c'était que le Dieu 

Vivant puisse se présenter sous le visage défiguré de celui qui souffre et qui meurt. 
Ce qui nous est dit sur la montagne c'est que même un visage défiguré peut rayonner 
de la Gloire de Dieu. 

Ce que, redescendu de la montagne, Jésus va s'efforcer, jour après jour, 
parabole après parabole, d'insuffler à ses amis c'est que la Gloire de Dieu elle brille 
dans le visage défiguré de tout homme (défiguré par le péché ou par la misère).  
Ce chemin initiatique que Jésus fais parcourir aux disciples, depuis la montagne de la 
transfiguration jusqu'à la montagne de la passion, va culminer dans ce texte 
merveilleux du Chapitre 25 :"J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu 
soif et vous m'avez donné à boire,...Quand est-ce Seigneur? Chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fais !" 
Cet épisode sur la montagne nous révèle, bien sûr, l'identité de Jésus, mais au-delà, et 
c'est pour cela qu'il est venu, il nous est dit qu'il faut redescendre la montagne pour 
découvrir la Gloire de Dieu au jour le jour dans le visage, banal, de celui que je croise 
tous les matins et dans le visage défiguré de celui qui crie misère ou vengeance, dans 
le visage de celui qui a peur et de celui qui meurt. 
 
Le carême c'est apprendre à se familiariser avec la Gloire de Dieu qui se révélera à 
Pâques dans un crucifié. C'est apprendre à vivre chaque jour l'inouï :  

la Gloire de Dieu habite notre terre, 
Mais cherchez-la, là où Jésus nous la montre, dans le visage transfiguré de tous les 
défigurés de la terre. 


