
2e DIMANCHE DE CARÊME

Lettre de Saint Paul aux chrétiens de Rome

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il nous a donné son propre Fils : comment
pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est
celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus a donné sa vie et il est ressuscité. Il vit avec Dieu, il intercède pour nous.

Lecture du Livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit :
« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à
l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils
Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour
immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham !
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon !
Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton
unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla
prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur
appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur :
parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable
au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as
écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le
nom de ta descendance. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 9, 2-10)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur
pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec
Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regar-
dant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent
de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et
ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts. »

« TU ES MON FILS, ET JE T’AIME ! »

Toutes et tous nous avons besoin de cette reconnaissance et il est vital pour nous de nous
entendre dire que nous sommes aimés. Celui ou celle qui n’a jamais entendu dire qu’il était
aimé, qui n’a jamais reçu un geste qui soit une expression d’affection ou d’amour, est cer-
tainement le plus malheureux des êtres humains. C’est un bonheur de voir l’enfant blotti
dans les bras de sa maman ou de son papa ; c’est une joie de voir les deux époux se tenir
par la main, se regarder dans les yeux. C’est réconfortant de s’entendre dire, quand la
situation est difficile à vivre : « Compte sur moi, je ne vais pas t’abandonner. »



« Tu es mon Fils bien-aimé » À deux reprises dans les Évangiles nous entendons ces paroles.
Elles se situent à des moments importants de l’humanité de Jésus. L’évangile de ce jour nous
montre Jésus en route vers Jérusalem. Il sait la dangerosité de sa mission. Être témoin de
l’amour de Dieu pour tout être humain est un risque. Celles et ceux qui aujourd’hui engagent
leur vie dans le service des autres courent le même risque : « Souvent on prend des
coups ! » Donner la vie, servir la dignité de l’être humain, des plus démunis en particulier,
cela n’est pas sans risque. Donner sens à sa vie en l’engageant sur le chemin du service et du
don de soi peut parfois entrainer critiques et sarcasmes jusqu’à nous décourager.
Oui ! Il est bon, il est vital même de s’entendre dire que nous sommes aimés, que ce che-
min du don de soi, ce qu’humainement nous construisons, tout cela a de la valeur.
Jésus est en route vers Jérusalem et il sait le risque qu’il prend. Jésus et ses amis vont vivre ce
que nous pourrions appeler une très forte expérience mystique, de ces moments forts que les
paroles humaines ont du mal à traduire. Le cœur et la foi bien plus que les raisonnements hu-
mains aident à comprendre. Jésus comprend qu’il est aimé du Père, qu’il a toute sa confiance.
Les disciples pour leur part prennent conscience que le chemin suivi par Jésus est la réali-
sation de tout ce qui était annoncé dans l’histoire de leur peuple, d’où cette vision de
Moïse et d’Élie. La loi et les prophètes, piliers de la foi des apôtres trouvent leur pleine
réalisation en Jésus.
Restons-en là, c’est ce que Pierre souhaite. « On est heureux ici, n’allons pas plus loin ! »
Bien vite Jésus le ramène à la réalité. Revenons sur terre et allons jusqu’au bout de ce
projet du Père souvent défiguré par les hommes, projet de vie, projet d’humanisation.
Faisons une parenthèse avec la première lecture de ce jour : cette scandaleuse histoire
du sacrifice d’Isaac. À l’époque où ce récit a été écrit les sacrifices humains étaient mon-
naie courante. Et ce récit veut nous faire comprendre que ce Dieu qu’Abraham découvre
est le Dieu de la vie, qui ne sait que donner la vie. Celles et ceux qui croient au Dieu
d’Abraham, quelle que soit leur religion ne peuvent être que des donneurs de vie, des ser-
viteurs de la vie, de la vie pour tous. Nous devinons la brûlante actualité de ce texte au-
jourd’hui où tant de vie humaines sont sacrifiées sur les autels des dieux de l’économie de
la puissance ou de l’individualisme.

QUEL MESSAGE POUR NOUS AUJOURD’HUI ?

* Il est vital de nous libérer de toute fausse image de Dieu. On ne peut croire que la mort,
d’où qu’elle vienne soit la volonté de Dieu.

* Nous vivons peut-être des moments difficiles… Rappelons-nous ! Dans notre histoire, il y
a certainement eu des moments heureux, des moments où nous nous sommes sentis
comme transfigurés, transformés, vraiment aimés. Je suis et je serai toujours une per-
sonne que Dieu aime. Cela je ne puis jamais l’oublier.

* Autour de moi ils sont nombreux celles et ceux qui avancent dans la vie tristes et dé-
couragés. C’est une mission extraordinaire qui m’est confiée de marcher à leur ren-
contre, que seule ma présence, parfois, puisse leur permettre d’entendre : tu as de la
valeur, ta vie est un trésor, n’aie pas peur d’aller de l’avant.

* Laissons-nous toucher par cette Bonne Nouvelle qui nous rejoint au plus profond de nous-
mêmes. « Se laisser toucher. » 2e étape que nous propose le CCFD en ce temps du Carême.
Laissons-nous toucher par ces gestes, ces paroles qui, au milieu des nombreux nuages de
ce monde (la nuée) nous disent combien nous sommes aimés, combien tout être humain est
aimé. Elle est déjà la Résurrection en toute transfiguration. Nous en sommes les témoins.
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