
Homélie 2e dimanche de carême – B  

La semaine dernière, j’avais pris le temps d’expliquer un petit verset de l’évangile : 
« L’Esprit Saint poussa Jésus au désert où il fut tenté pendant 40 jours ». J’avais essayé de 
montrer combien l’Esprit Saint est un allié puissant dans notre lutte contre le Mal. Pour nous 
parler de l’Esprit-Saint, la Bible utilise beaucoup de symboles: l’eau, l’huile sainte, le feu, le 
sceau, la main, le doigt, la colombe et enfin la nuée et la lumière.  

Dans les différents récits de la Transfiguration, il est dit qu’une nuée lumineuse couvrit 
Jésus de son ombre. Je voudrais donc, en passant par l’Ancien Testament où il est question à 
de maintes reprises de la nuée, m’attarder sur le verset(Mc 9, 7): « Survint une nuée qui les 
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre ». Je vous propose donc 
d’expliquer différents passages où la nuée se manifeste à l’égard du peuple hébreu et voir 
avec vous ce que l’Esprit Saint accomplit encore pour l’Eglise et chacun de nous.  

Qu’est-ce que la NUEE dans l’Ancien Testament ? 
Ceux qui ont suivi le café du curé sur Facebook, se souviennent que les Hébreux avaient vécu 
430 ans en Egypte, où ils étaient progressivement devenus esclaves de Pharaon. Dans ce 
pays où les magiciens étaient légion, les descendants de Joseph et de ses frères étaient 
entourés d’idoles de toutes sortes. La nuée qui se manifesta lors de leur arrivée devant la 
Mer des roseaux, fut donc pour eux la garantie de la présence constante de Dieu dans les 
épreuves qu’ils eurent à surmonter. Esprit-Saint, détourne-moi des idoles qui m’entourent. 
Affermis en moi la certitude que Dieu est sans cesse à mes côtés et que je n’ai pas à 
m’inquiéter. 

Cette nuée lumineuse était un miracle permanent qui se déplaçait, par lequel l’action 
de l’Esprit Saint a accompagné le peuple au désertpour les conduire et leur révéler la volonté 
divine (Nombres 14,14 ; Exode 40,36-37). Le jour, elle était comme un grand nuage vertical 
(Exode 13,21 ; Psaume 77,14), et la nuit, d’un côté, elle était constituée de feu pour éclairer 
les douze tribus et de l'autre côté, elle était opaque (Exode 14,20), pour fermer en quelque 
sorte la porte du camp commeun véritable mur de protection (de ténèbres)contre l'ennemi. 
Quand la nuée se levait, le peuple levait le camp. Quand elle s’arrêtait, tous plantaient leurs 
tentes. En lui obéissant personne ne se trompait (Nombres 9,17-21). Esprit-Saint, durant ce 
carême, sois ma lumière dans mes choix, sois mon protecteur face à l’Ennemi de mon âme, 
sois mon Guide pour que je ne m’égare pas en chemin. 

Au cours de ces 40 ans de traversée du Désert, la Nuée sera présente au sommet du 
mont Sinaï quand Moïse recevra les 10 commandements. Lorsque Moïse édifiera la Tente de 
la Rencontre, la Nuée recouvrira ce lieu très précisément pour signifier la présence du Dieu 
Vivant venu parler à son peuple : (Exode 40, 34, Psaume 98, 7) et lui servir de « trône ». La 
nuée se manifestait aussi lors de la présentation des sacrifices sur l’Arche d’alliance  



La nuée se manifesta aussi pour rendre justice à Josué et Calebet montrer que Dieu était de 
leur côté quand le peuple faillit les lapider. Contrairement aux autres envoyés qui étaient 
terrorisés par les habitants de Canaan, ils avaient déclaré qu’il ne fallait pas avoir peur 
d’entrer en Terre promise malgré les peuplades qui y habitaient déjà. Esprit-Saint, viens faire 
taire mes peurs quand je doute de mes capacités et de la Puissance de Dieu face aux 
événements que je traverse. 

La nuée se manifesta également lors du don de la manne ou encore lors de la révolte 
de trois hommes Coré, Dathan et Abiram qui cherchèrent à soulever le peuple contre Moïse 
et Aaron (Nom. 16, 19-21).Esprit-Saint, sois toi-même mon avocat et mon Défenseur quand 
j’aurais envie de baisser les bras et d’abdiquer fasse à l’énormité de la tâche.       

La nuée cessa, lorsqu’à la mort de Moïse, Josué fit entrer tout le peuple en terre 
promise après avoir traversé le Jourdain avec l’Arche d’Alliance en tête. Plus tard, la nuée se 
manifesta de nouveau quand le Temple de Jérusalem fut consacré par le Roi Salomon (cf. 1 R 
8, 10-12)au point que les prêtres ne purent pas entrer (2 Chr. 7, 1-3). 

Dans le Nouveau testament, les deux symboles que sont la nuée et la lumière 
manifestent inséparablement l’Esprit Saint....  

C’est Lui qui vient sur la Vierge Marie et la prend "sous son ombre" pour qu’elle 
conçoive et enfante Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration... de la nuée sort une voix 
qui dit "Celui-ci est mon Fils, mon Elu, écoutez-le"(Lc 9,34). C’est enfin la même nuée qui 
"dérobe Jésus aux yeux" des disciples le jour de l’Ascension et qui le révélera Fils de 
l’Homme dans sa gloire au jour de son Avènement (Ap 10, 1 et Ap 14,14-16).  

Pour Pierre, Jacques et Jean qui étaient tous les trois juifs, la nuée n’était pas un vague 
concept, c’était vraiment la signature de la présence de Dieu : non seulement Dieu était là et 
leur parlait, mais encore Jésus est bien le Fils de Dieu.Esprit-Saint viens ancrer cette certitude 
dans ma vie ! A travers le parallèle que je viens d’esquisser, nous comprenons mieux que si 
l’Esprit saint a été présent durant toute la traversée du désert, il l’est aussi pour nous 
pendant notre traverséeici-bas (de notre naissance biologique à notre « naissance au ciel ».  

Ne l’invoquons pas seulement de façon pudique, un dimanche dans l’année mais de 
façon régulière, quotidienne, au même titre que le Père et le Fils.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


