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2ème dimanche de carême (B) 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen – 25 février 2018 

 

Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 
Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10. 

Homélie 

« Une voix se fit entendre ! » (Mc 9, 7) 

Frères et sœurs, entendons cette voix recueillie par Pierre, Jacques et Jean. Que dit-elle ? 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le » (Mc 9, 7). Il y a deux parties : la révélation sur 
Jésus, « il est mon Fils bien-aimé », et une demande, « écoutez-le ». 

La voix est donc celle d’un Père, le Père de Jésus. L’un engendre l’autre. Le Fils et le Père sont 
en relation. Jésus est monté sur une haute montagne (cf. Mc 9, 2). Cela ressemble aux 
montagnes où Moïse et Elie ont déjà entendu la voix de Dieu. La voix est authentifiée par leur 
présence. 

Les disciples commencent à connaître Jésus. Il dit des choses superbes et fait des miracles. 
Dieu manifeste alors sa relation personnelle à Jésus : Jésus n’est pas un surhomme parmi 
d’autres qui auraient des idées géniales ou un comportement altruiste. Ce n’est pas le 
concurrent de Ghandi, de Platon ou de César Auguste. Il est le Fils de Dieu, le fils bien-aimé de 
Dieu. 

Que signifie être le Fils de Dieu ? Dieu est un Père dont la vie déborde. Jean, l’un des trois 
confidents de la Transfiguration, dira « Dieu est amour ». Son amour est débordant, débordant 
de vie, au point qu’il n’est pas seulement Un mais Trois, trois personnes. « de la nuée une voix 
se fit entendre », « une nuée qui les couvrit de son ombre » (Mc 9, 7). La nuée est l’Esprit 
Saint, cet Esprit Saint qui les couvre de son ombre, comme elle couvrit la Vierge Marie de son 
ombre. 

Et cet amour débordant n’a pas fini de déborder : « Ecoutez-le ». Le Fils est l’envoyé du Père 
pour nous inviter à rejoindre leur amour. « Dieu est pour nous » dit St Paul : « Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout » (Rm 8, 31-32). « Tout », c’est l’amour, 
un amour juste, plein, vrai, l’amour en personne, c’est-à-dire encore une fois l’Esprit Saint. 

« Ecouter » Jésus, ce n’est pas prendre ce qui nous plait, l’une ou l’autre bonne parole. C’est 
accueillir la mission de Jésus, au point de le suivre, d’entrer dans sa relation au Père, relation 
d’obéissance amoureuse, relation qui s’appelle l’Esprit Saint, l’Esprit qui mène en nous le bon 
combat. 

Ce combat, c’est celui de Jésus : rapporter à son Père ceux qu’il a créés et voulus semblables à 
Lui : les hommes et les femmes de tous les temps, chacun, chacune d’entre nous. Ce combat, 
c’est vaincre la mort et tout ce qui sent la mort et nous défigure : le péché et la souffrance. Ce 
combat, c’est faire de l’humanité ses enfants d’adoption. 

« Ecoutez-le », dit la voix du Père. Les trois disciples ont dans la mémoire, ce que Jésus vient de 
leur dire : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 
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et de l’Evangile la sauvera … Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération 
adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire de son Père avec les saints anges » (Mc 8, 35 … 38) . 

Que disons-nous, quand nous disons « Notre Père » ? Nous entrons dans l’amour filial de 
Jésus. Nous ne pouvons le dire avec nos lèvres, si nous ne décidons pas de nous laisser adopter 
par cet amour. Il conduit à la résurrection mais passe par la croix, le don de sa vie. 

Le carême nous réapprend à vivre sur le mode du don. Quand et comment nous donnons-
nous ? Chacun peut répondre selon sa vocation, dans sa famille, son quartier, son travail, son 
entourage, dans oublier Dieu lui-même. 

La paroisse Notre-Dame de Rouen-centre propose chaque vendredi de carême de mettre 
notre vie sur le mode du don. Le jeûne, la prière de l’Eucharistie, et le témoignage d’une 
association de charité oriente notre vie dans le bon sens de l’amour. 

Déjà, dans notre eucharistie de ce matin, unissons nos vies au Fils bien-aimé, dans la joie d’être 
invités comme Pierre, Jacques et Jean dans l’intimité de la vie et de la mission d’amour de 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. 

 DOMINIQUE  LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 


