
 

Dimanche II de Carême - Année B 
Per Crucem ad Lucem 

Jésus est en marche vers Jérusalem, vers sa Passion : il fait un détour par le mont Thabor 
pour révéler sa gloire à ses disciples, avant lʼépreuve de lʼhumiliation, de la souffrance et de 
la mort. La Transfiguration (Mc 9) illumine notre chemin de carême. Abraham est lui aussi en 
marche, vers le mont Moriah : le Seigneur lui demande de sacrifier son fils Isaac (Gn 22)… 

À lʼécoute de la Parole  
Le texte du sacrifice dʼAbraham est lʼun des plus dérangeants de lʼAncien Testament. Con-
trairement aux apparences, Dieu nʼest pas cruel et ne se contredit pas. Lʼépisode est une 
préfiguration du sacrifice quʼaccomplira le Christ, en parfaite union de volonté avec le Père. Il 
révèle pleinement son Mystère à ses disciples, au Thabor, avant sa Passion sur le Golgotha. 
 
Voir lʼexplication détaillée 

 
Méditation : Gravir la montagne comme les disciples 

Notre chemin spirituel est une ascension : que nous enseignent les lectures ? La foi est diffi-
cile pour notre pauvre nature, et nous bégayons comme Pierre devant la gloire du Christ. Le 
chemin de foi comporte souvent des arrachements profonds, comme lʼa vécu Abraham ; 
mais cʼest en vue dʼune fécondité plus grande, comme pour Abraham, le père des croyants. 
 
Voir la méditation complète 
 

Pour aller plus loin 
Le récit du sacrifice dʼIsaac (Gn 22) a généré une abondance de commentaires, depuis le ju-
daïsme ancien jusquʼà la réflexion théologique contemporaine. On pourra donc explorer :  

- Un excellent survol des interprétations anciennes, tant juives que chrétiennes, grâce 
à cette page placée sous le patronage de lʼÉducation Nationale (le fait mérite dʼêtre 
noté).  

- Une très belle homélie dʼOrigène qui peut se lire ici.  
- Le début du premier chapitre de la première encyclique du pape François, Lumen 

Fidei, qui montre la grandeur théologique du Patriarche (nn.8-11 : Abraham, notre 
père dans la foi). 

On y lit notamment : « Le Dieu mystérieux qui lʼa appelé nʼest pas un Dieu étranger, mais celui qui 
est lʼorigine de tout, et qui soutient tout. La grande épreuve de la foi dʼAbraham, le sacrifice de son fils 
Isaac, montrera jusquʼà quel point cet amour originaire est capable de garantir la vie même au-delà de 
la mort. La Parole qui a été capable de susciter un fils dans son corps ʻcomme mortʼ et ʻdans le sein 
mortʼ de la stérile Sara, sera aussi capable de garantir la promesse dʼun avenir au-delà de toute me-
nace ou danger. » (Lumen Fidei, nº1). 

http://eduscol.education.fr/cid46355/le-sacrifice-d-abraham-et-la-ligature-d-isaac%C2%A0-lecture-de-ce-recit-dans-le-judaisme-et-le-christianisme-anciens.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
http://missionweb.free.fr/blog/?p=303


À lʼécoute de la Parole 

En ce deuxième dimanche de Carême, comme chaque année, la liturgie nous propose de 
contempler la Transfiguration. Lʼorientation spirituelle de ces semaines consiste à accompa-
gner le Christ pendant sa marche vers Pâques, que Marc présente comme une grande 
montée vers Jérusalem. Nous sommes au chapitre 9 de son évangile : au suivant, Jésus part 
pour la Judée, et il se trouvera aux portes de Jérusalem au début du chapitre 11. 

Dans ce contexte, nous faisons comme Jésus un détour par le mont Thabor, emboîtant le 
pas à Pierre, Jacques et Jean. Au sommet, Jésus veut nous révéler sa Gloire, soulever le 
voile qui couvre le Mystère de sa Personne, afin dʼilluminer par anticipation le scandale de la 
Croix. 

Mais ce dimanche nʼest pas seulement placé sous le signe de la Transfiguration. Chaque 
année, à cette époque, la liturgie nous propose également la figure dʼAbraham : sa vocation 
(année A, Gn 12) ; lʼalliance que Dieu fait avec lui (année C, Gn 15) ; le sacrifice dʼIsaac, où 
lʼémotion est à son comble pour lʼannée B. La deuxième lecture, tirée de la Lettre aux Ro-
mains, offre une clé de compréhension pour la première : Abraham par son geste préfigurait 
Dieu le Père « qui nʼa pas épargné son propre Fils » (Ro 8,32). 

La première lecture : sacrifice dʼIsaac (Gn 22) 
Imaginons un bon père de famille en train de raconter à son enfant – son fils aîné – lʼhistoire 
du sacrifice dʼIsaac. La petite tête blonde se lève tout à coup et demande candidement – 
droit dans les yeux : « Et toi, papa, tu me tuerais si Dieu te le demandait ? » Que répondre ? 
Le récit de la Genèse semble nous mettre en face de contradictions insolubles. Dans 
Crainte et tremblement, le philosophe danois Kierkegaard a soulevé la question fondamen-
tale : Abraham nʼest-il pas un assassin ? Écoutons-le : 

« Je ne peux comprendre Abraham ; en un sens, je ne peux rien apprendre de lui sans en 
rester stupéfait. Sʼimagine-t-on quʼà considérer la fin de lʼhistoire, on a chance de se laisser 
aller à la foi, on se fait illusion, et lʼon veut tromper Dieu en se dispensant du premier mou-
vement de la foi ; on prétend extraire du paradoxe une règle de vie. » 1 

LʼAncien Testament est fermement opposé aux sacrifices humains, comme lʼexpriment très 
clairement le Lévitique et le Deutéronome, repris par  Jérémie notamment. Ces passages 
laissent supposer que ce crime abominable était commis par les rois dʼIsraël eux-mêmes : 

« Tu ne livreras pas quelquʼun de ta progéniture pour le faire passer à Molek : ainsi, tu ne 
profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur » (Lev 18, 21). « On ne trouvera 
chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu » (Dt 18, 10) « Ils ont édifié 
les lieux sacrés du Tofeth au Val-de-la-Géhenne pour consumer par le feu leurs fils et leurs 
filles ; cela, je ne lʼavais pas ordonné, cela nʼétait pas venu à mon esprit ! » (Jr 7, 31). 

Plus encore, ce récit de Gn 22 est souvent compris comme une condamnation par le Sei-
gneur des sacrifices humains que pratiquaient les peuples cananéens et phéniciens 
voisins des Hébreux.  Cʼest une invitation à passer de la conception  dʼun dieu païen cruel 
et redoutable – qui peut encore être le nôtre par moments – au Dieu de lʼAlliance qui ne veut 
aucun mal à ses créatures mais cherche à les combler de bienfaits. 

                                         
1 Kierkegaard, Crainte et tremblement (1843), trad. Tisseau, Aubier, p. 31. 



Pour autant, Dieu demande à Abraham quelque chose qui est de lʼordre du sacrifice, 
quelque chose dʼincompréhensible qui semble en contradiction avec ses propres promesses. 
Origène commente : 

« Quʼen dis-tu Abraham ? Quelles pensées bouleversent ton cœur ? La voix de Dieu a parlé 
pour ébranler ta foi et lʼéprouver. Quʼen dis-tu ? Quʼen penses-tu ? Est-ce que tu te ravises ? 
Tu te dis peut-être, en ton cœur, en réfléchissant : si la promesse mʼa été donnée en Isaac 
et que je lʼoffre maintenant en holocauste, il ne me reste donc plus de promesse à attendre ? 
Ne penses-tu pas plutôt : il est impossible que celui qui a fait la promesse ait menti. Quoi 
quʼil arrive elle demeurera. » 2 

Quel est donc le sacrifice que Dieu demande à Abraham ? Écoutons le commentaire de saint 
Augustin : « Il ne faut pas entendre dans un sens charnel cet ordre dont la connaissance 
trouble peut-être, parmi vous, des âmes peu clairvoyantes. » 3 

Dieu veut apprendre à Abraham à se détacher de ce qui le comble humainement pour 
monter plus haut et recevoir un bien plus grand héritage, une fécondité plus grande. 
Dans la dernière partie du texte, Isaac est bien vivant, mais lʼamour exclusif et trop humain 
de son père a dû mourir. Cʼest seul quʼAbraham retourne auprès des serviteurs, et Isaac a 
curieusement disparu du récit pour aller vers son propre destin. Il réapparaitra deux chapitres 
plus loin pour se marier. Entre les deux, Dieu dépouillera encore Abraham avec la mort de 
Sara. 

Il y a donc bien un sacrifice dʼAbraham – symbolisé par le bélier – et son fils lui est rendu, 
mais différemment, non plus comme fils dʼAbraham mais comme fils de la promesse. Tout se 
passe donc comme si Abraham, qui a longtemps attendu ce fils à la manière humaine tout 
en croyant à la promesse de fécondité, devait renoncer à ce projet humain pour que le 
projet spirituel sʼaccomplisse. Origène fait le commentaire suivant : 

« Le souvenir vivant de cet amour fait hésiter la main du père qui doit immoler son fils : toute 
la cohorte de la chair se dresse contre la foi de lʼesprit (...). Il ne suffit pas au patriarche, pour 
accomplir une si grande œuvre au nom du Seigneur de se rendre en un lieu élevé; il lui faut 
gravir une montagne, ce qui veut dire : il lui faut quitter, porté par la foi, les choses de la terre 
pour monter vers celles dʼen haut. » 4 

LʼÉcriture nous invite donc à pénétrer dans lʼintériorité dʼAbraham, dans ce sanctuaire 
caché de sa conscience, où il vivait dans le face à face avec Dieu, et où il a accepté par 
amour lʼacte héroïque qui lui était demandé. Dans la tradition juive, nous trouvons 
dʼailleurs une belle réinterprétation du passage : le Talmud met sur les lèvres de Dieu cette 
supplication à Abraham : 

« Je tʼai soumis à de nombreuses épreuves, et tu les as toutes surmontées. Maintenant, Je 
tʼen supplie, surmonte cette épreuve pour Moi, de peur quʼon dise que les précédentes 
étaient sans substance ! » 5 

Dieu propose à Abraham un amour dans la foi qui est au-delà de son amour paternel… cela 
lui cause tous les tourments que nous pouvons imaginer. Il sʼagit bien de cela : contempler 
et admirer la grandeur de cette âme plongée dans la douleur et la contradiction. 

                                         
2 Origène, sermon VIII. 
3 Sermon II la tentation dʼAbraham. 
4 Origène, homélie VIII 
5 Talmud de Babylone, Sanhédrin, 89b. 



Lʼaccompagner sur son chemin vers Moriah… Admirer ce « chevalier de la foi », comme le 
fait Kierkegaard : 

« Si je devais parler de lui, je peindrais dʼabord la douleur de lʼépreuve. Pour finir, je sucerais 
comme une sangsue toute lʼangoisse, toute la détresse et tout le martyre de la souffrance 
paternelle pour pouvoir représenter celle dʼAbraham, alors pourtant quʼau milieu de ces af-
flictions il croyait. Je rappellerais que le voyage dura trois jours et un bon moment du qua-
trième ; et même ces trois jours et demi dureraient infiniment plus longtemps que les 
quelques milliers dʼannées qui me séparent du patriarche. » 6 

Rappelons maintenant comment le Nouveau Testament interprète lʼhistoire dʼAbraham, 
au-delà de lʼépreuve héroïquement acceptée qui lʼa transformé en notre père dans la foi. La 
Lettre aux Hébreux va plus loin que lʼexemple de vertu : 

«  Grâce à la foi, quand il fut soumis à lʼépreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait 
le fils unique, alors quʼil avait reçu les promesses et entendu cette parole : Cʼest par Isaac 
quʼune descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de res-
susciter les morts ; cʼest pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. » (Heb 
11,17-19) 

Le mystère de ce père ne sʼexplique pas par lui-même. Il sʼagit dʼun mystère en attente du 
grand sacrifice du Christ sur la Croix pour acquérir son sens plénier. Lʼhistoire dʼAbraham 
nous permet dʼentrer dans les sentiments intimes de Dieu le Père lorsque son Fils 
bien-aimé monte sur le Calvaire. De fait, Abraham fait porter à son fils le bois pour 
lʼholocauste comme Jésus portera sa Croix et le texte précise à deux reprises que le père et 
le fils « sʼen allaient ensemble » dans une parfaite union de volonté (vv.6.8). 

Ainsi la question posée par Isaac, « voilà le feu et le bois, mais où est lʼagneau pour 
lʼholocauste ? », ne trouve sa réponse que des siècles plus tard, dans la bouche du Précur-
seur, avec la manifestation du Christ : « voici lʼAgneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » (Jn 1). Il accomplit alors le psaume 39 : « tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors jʼai dit : voici je viens » (v 8). 

À la suite de la lettre aux Hébreux, Origène estimait ainsi quʼAbraham avait cru, par anticipa-
tion, que son fils lui serait rendu vivant, sans savoir comment cela se ferait : 

« La foi en la résurrection est apparue pour la première fois avec lʼhistoire dʼIsaac. Abraham 
espérait quʼIsaac allait le ressusciter : il a eu foi que se réaliserait ce qui nʼétait pas encore 
accompli. » 7 

Lʼattitude de foi qui nous est proposée ici est donc dʼaccepter la volonté de Dieu, non seu-
lement lorsquʼelle nous coûte, mais même lorsquʼelle semble incohérente avec le 
plan que Dieu a lui-même tracé. Quelles que soient ces contradictions apparentes, la pro-
messe de Dieu se réalisera.  

En effet, la montagne de lʼimmolation est devenue pour Abraham le mont où « Dieu pour-
voit » (v.14), avec un glissement sémantique : « pourvoir » traduit en réalité ici le verbe hé-
breu « voir », parce que Dieu voit (prévoit) la victime de lʼholocauste (v.8), Abraham a vu 
(aperçu) le bélier dans le buisson (v.13), que Dieu a envoyé « en prévision » (v.14) du sacri-
fice. Si Abraham était aveugle de douleur en montant vers Moriah, cʼest le Seigneur 
qui lʼa regardé et lui a rendu la vue : préfiguration du passage de la vue naturelle, aveugle 

                                         
6 Kierkegaard, Crainte et tremblement, p. 47. 
7 Origène homélie 8 



au surnaturel, à la vision de foi qui dépasse les considérations rationnelles, grâce à 
lʼobéissance. Nous y reviendrons dans la méditation. 

Il y a là un mystère  qui va bien au-delà de nos capacités dʼimagination : cʼest pourquoi 
lʼicône dʼAbraham en marche avec Isaac nous est offerte pour y pénétrer. Saint Jean-Paul II 
lʼexprimait ainsi dans une homélie : 

« Quand Dieu a demandé ce sacrifice à Abraham, il voulait en somme préparer la cons-
cience du Peuple élu au sacrifice que, plus tard, son Fils allait accomplir. Dieu a épargné 
Isaac, et il a épargné également le cœur d'Abraham, son père. Mais, lui ʻil n'a pas épargné 
son propre Fils !ʼ. Abraham est devenu ʻpère de notre foiʼ, parce que, avec son consente-
ment immédiat au sacrifice de son fils Isaac, il a annoncé le sacrifice du Christ qui constitue 
un moment-sommet sur les voies de la foi de toute l'humanité. Nous en sommes tous cons-
cients. Cette conscience vivifie nos âmes tout particulièrement durant le Carême. Cette 
conscience modèle notre vie chrétienne dès ses racines les plus profondes. Elle la modèle 
du début à la fin. » 8  

Le Psaume 116 (115) : Jʼinvoquerai le nom du Seigneur 
La liturgie ne choisit que trois passages du beau psaume 116 (115) qui est une prière 
dʼaction de grâce : un homme fut emporté par la maladie jusquʼaux portes de la mort, il en 
est revenu par grâce divine, il se précipite donc au Temple pour remercier son Seigneur. 
Nous imaginons volontiers Abraham priant ce psaume lorsquʼil revient chez lui avec 
Isaac, son fils bien-aimé : 

- À travers lʼépreuve terrible quʼil a traversée, Abraham a été fidèle à son Seigneur 
et peut sʼécrier : « Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert » (v.10). 
Devenir notre « père dans la foi » ne fut pas sans souffrance : lʼéquivalent des dou-
leurs de lʼenfantement pour Sarah, et un encouragement pour tous ceux qui doivent 
exercer la paternité spirituelle en « parlant au nom du Seigneur ». 

- Dieu, malgré sa requête initiale pour mettre Abraham à lʼépreuve, est le « Dieu des 
vivants » comme le soulignera Jésus (Lc 20,38). « Il en coûte au Seigneur de voir 
mourir les siens » (v.15). Dieu a donc « souffert » terriblement dans le cœur 
dʼAbraham qui conduisait son fils au sacrifice et Il nous laisse entrevoir son 
propre déchirement en voyant son Fils monter sur le Calvaire. 

- Traverser lʼépreuve fut également une purification libératrice pour Abraham : 
« moi dont tu brisas les chaînes » (v.16). Désormais il jouit de lʼamitié privilégiée du 
Seigneur, parce que « tu ne mʼas pas refusé ton fils, ton unique » (Gn 22,12). 

- Son action de grâce est à la fois personnelle (je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
v.18) et communautaire (devant tout son peuple), comme il sied au patriarche qui est 
mis à la tête dʼun peuple nombreux. Notre assemblée liturgique est ainsi le ras-
semblement dʼune multitude de serviteurs, dans la maison du Seigneur, pour of-
frir lʼEucharistie (action de grâce). 

Lʼévangile : la Transfiguration (Mc 9) 
Le Compendium du catéchisme nous donne une très bonne description du mystère de la 
Transfiguration, en nous expliquant pourquoi nous la méditons pendant le carême : 

« À la transfiguration apparaît avant tout la Trinité : ʻLe Père en sa parole, le Fils dans son 
humanité, lʼEsprit dans la nuée de lumièreʼ (saint Thomas dʼAquin). En évoquant avec Moïse 
et Élie ʻson départʼ (Lc 9, 31), Jésus montre que sa gloire passe par la croix ; et il anticipe sa 

                                         
8 Jean-Paul II, Homélie du 11 mars 1979. 



résurrection et son retour dans la gloire, ʻqui transfigurera notre corps mortel à lʼimage de 
son corps glorieuxʼ (Ph 3,21). » 9 

Dans lʼévangile de Marc, cette scène se situe à un moment clé de lʼitinéraire de foi des 
disciples : Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Christ (Mc 8,29), mais il ne veut pas 
entrer dans le mystère pascal qui comporte lʼhumiliation et la mort du Maître (cf. v.33 : passe 
derrière moi, Satan !). Pourtant Jésus explique très ouvertement que le chemin vers la gloire 
du Père passe par la Croix (vv.34-38). 

Cette explication ne suffit pas : lorsque Pierre voit le Maître transfiguré sur la montagne, non 
seulement il veut retenir ce moment de bonheur (dressons trois tentes), mais il ne saisit pas 
la grandeur de Jésus, quʼil met au même niveau que Moïse et Elie, cʼest-à-dire la Loi et les 
Prophètes (une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie…) : il est encore aveugle quant à sa 
nature divine. Dʼoù lʼexcuse de lʼévangéliste Marc, son secrétaire à Rome : « Pierre ne savait 
que dire, tant leur frayeur était grande » (v.6). 

La voix divine répète alors ce quʼelle avait énoncé lors du baptême : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé » (cf. Mc 1,11), insistant sur la divinité de Jésus et invitant les trois disciples, 
et nous aussi, à sʼouvrir à la foi pleine : « Écoutez-le ! ». Cette parole fait écho à la prière 
juive du Shema Israel10 qui commence ainsi : « écoute Israel, le Seigneur notre Dieu, le Sei-
gneur est un » (Dt 6, 4). Désormais, ce nʼest plus seulement la Loi et les prophètes qui sʼagit 
dʼécouter, mais la Parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. 

Le mont Moriah (Gn 22), le mont Thabor (Mc 9) : deux montagnes qui se retrouvent en vis-à-
vis pendant la liturgie de ce jour. Dieu convoque Abraham à Moriah pour le mettre à 
lʼépreuve en lui demandant le sacrifice de son fils ; Dieu conduit Jésus sur le Thabor, pour 
révéler à ses disciples la gloire divine. Une troisième montagne est essentielle  à la compré-
hension du texte de lʼévangile : elle nʼest pas nommée mais  constitue une référence sous-
jacente : le mont Sinaï.  

En effet, cʼest sur cette montagne sainte que Moïse a eu la charge dʼamener le Peuple déli-
vré dʼEgypte, pour y établir lʼAlliance à travers le don de la Loi, la promesse de la Terre et 
lʼoffrande de taureaux en holocauste sur lʼautel (Ex 24). On trouve dans ce récit un certain 
nombre de similitudes avec notre page dʼévangile : 

« Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à 
lʼécart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux » (Mc 9, 2). « Moïse gravit 
donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur la 
montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur 
appela Moïse du milieu de la nuée » (Ex 24, 15-16). 

Par ailleurs les principaux éléments du passage de lʼExode se retrouvent également 
dans lʼhistoire dʼAbraham : le Patriarche obéit à un ordre divin comme Moïse ; Isaac prend 
la place de la victime sacrée, avant dʼêtre lui-même remplacé in extremis par un bélier ; la 
Promesse divine est renouvelée : « Parce que tu as fait cela… je te comblerai de bénédic-
tions… par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre » (Gn 22,16-18). 

                                         
9 Compendium du Catéchisme de lʼÉglise catholique, nº110 (Quelle est la signification de la Transfiguration ?). 
10 Le texte hébreu dit exactement : « LʼÉternel notre Dieu, lʼÉternel est un ». Suite de la prière du Shema : « tu aimeras 

lʼÉternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ton pouvoir. Que les paroles que Je tʼadresse aujourdʼhui soient 
sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin ton coucher et à ton 
lever. Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront comme fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de 
ta maison et sur tes portes… » 



Après la cérémonie de lʼAlliance en Ex 24, les Anciens dʼIsraël avaient été invités à monter 
sur le Sinaï, avec Moïse, pour contempler Dieu : « Ils virent le Dieu dʼIsraël. Sous ses pieds il 
y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même » (Ex 24,10). Pierre, 
Jacques et Jean sur le Thabor ressemblent à ces Anciens, puisquʼils sont eux aussi 
introduits dans la sphère divine : une expérience mystique semblable, où lʼIneffable se 
cache derrière les pieds du Saint dʼIsraël ou les vêtements de Jésus. Le même langage se 
retrouvera dans les visions de lʼApocalypse, puis dans la littérature mystique. 

La deuxième lecture : Il nʼa pas épargné son propre Fils (Ro 8) 
Saint Paul, qui cherche à galvaniser la foi et la confiance des croyants,  établit un parallèle 
entre le mystère du sacrifice dʼIsaac (Gn 22)  et lʼévangile de la Transfiguration (Mc 9). 

Dʼune part, le mystère de la Croix montre que Dieu, dans sa paternité, est allé plus loin 
quʼAbraham : « Il nʼa pas épargné son propre Fils, mais lʼa livré pour nous tous » (Ro 8,32). 
La conséquence est immédiate : si son amour pour nous a été si extrême, comment pour-
rions-nous douter quʼIl nous donnera tout ce dont nous avons besoin ? 

Dʼautre part, la Transfiguration a manifesté la gloire du Christ, qui aura son apogée lors de la 
Résurrection et de lʼAscension. En descendant de la montagne, les trois disciples privilégiés 
« se demandaient entre eux ce que voulait dire : ressusciter dʼentre les morts » (Mc 9,10). 
Leur esprit ne pourra sʼouvrir à ce mystère quʼen rencontrant le Christ ressuscité, 
comme lʼa expérimenté Paul. Désormais, « Il intercède pour nous » (Ro 8,34) et nous ob-
tient la justification : comment pourrions-nous redouter les jugements humains ? 

Contemplons donc ensemble ces trois icônes de lʼhistoire sainte : lʼoffrande rituel du sacrifice 
(Moïse) est portée à un cas extrême dʼobéissance (Abraham), avant de devenir réalité poi-
gnante au Golgotha ; le désir de contempler la Gloire divine, déjà réalisé pour Moïse qui par-
lait avec Dieu face à face (Ex 33, 11), tandis quʼAbraham restait dans lʼobscurité dʼune foi 
nue, sʼaccomplit parfaitement en Jésus, lʼHomme-Dieu dont toute la personne est 
lʼimage du Père (Mc 9). Cʼest pourquoi la liturgie byzantine lui élève cette belle prière : 

« Tu tʼes transfiguré sur la montagne, et, autant quʼils en étaient capables, tes disciples ont 
contemplé ta Gloire, Christ Dieu, afin que, lorsquʼils Te verraient crucifié, ils comprennent 
que ta passion était volontaire et quʼils annoncent au monde que Tu es vraiment le rayon-
nement du Père. » 11  

  

                                         
11 Liturgie byzantine, citée par le Compendium au même endroit. 



 

 

 

 

 
 

         Le sacrifice dʼIsaac 
 

Méditation : Gravir la montagne comme les disciples 

Prenons le chemin du Thabor, en compagnie de Pierre, Jacques et Jean ; préparons notre 
âme à  accueillir cette expérience  très particulière que nous réserve Jésus. Pourquoi les 
emmène-t-il sur une haute montagne, à lʼécart ? Il veut leur révéler sa gloire, cʼest-à-dire la 
pleine réalité de sa personne, normalement inaccessible aux yeux humains, parce quʼIl sait 
que la Croix arrive. Leur ascension est la nôtre, nous pouvons appliquer la page 
dʼévangile de ce dimanche à notre vie spirituelle. 

Écoutons, tout dʼabord, le pape saint Léon le Grand nous indiquer la juste perspec-
tive théologique: 

« Le Seigneur découvre donc sa gloire en présence de témoins choisis et il éclaire dʼune 
telle splendeur cette forme corporelle qui lui est commune avec tous que son visage devient 
semblable à lʼéclat du soleil en même temps que son vêtement est comparable à la blan-
cheur des neiges. Sans doute cette transfiguration avait surtout pour but dʼôter du cœur des 
disciples le scandale de la croix, afin que lʼhumilité de la passion volontairement subie ne 
troublât pas la foi de ceux à qui aurait été révélée lʼexcellence de la dignité cachée. Mais, par 
une égale prévoyance, il donnait du même coup un fondement à lʼespérance de la sainte 
Église, en sorte que tout le corps du Christ connût de quelle transformation il serait gratifié, 
et que les membres se promissent pour eux-mêmes de participer à lʼhonneur qui avait res-
plendi dans la tête. À ce sujet, le Seigneur lui-même avait dit, parlant de la majesté de son 
avènement : “Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur 
Père” » (Mt 13, 43).12  

Le but de la Transfiguration est donc claire : faire naître et grandir les vertus théologales des 
disciples, les faire cheminer dans la foi au Fils de Dieu, dans lʼespérance de la gloire à venir, 
et dans lʼamour pour Celui que le Père leur donne comme « lʼimage du Dieu invisible » (Col 
1, 15).  

                                         
12 Saint Léon le Grand, Sermon nº38 : Tome III, SC 74, p. 17. 
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Les textes de ce jour nous invitent à lʼaventure spirituelle, à travers le dépouillement puis la 
découverte du visage du Seigneur. Une première question sʼimpose : sommes-nous prêts à 
cette aventure, à nous hisser vers les réalités dʼen-haut et à nous laisser envahir entièrement 
par cette lumière ? Peut-être préférons-nous que le Christ nous éclaire à la marge, dʼune lu-
mière tamisée et non aveuglante ? Pour beaucoup, le Christ est un simple guide, un maître 
de vie… Or il est beaucoup plus : le Seigneur de gloire.  

Dépouillement et épreuve de la foi,  
Essayons dʼappliquer les enseignements du passage de la Genèse à notre vie spirituelle : il 
nous montre la nécessité du détachement et la purification des relations humaines, à 
travers la foi en Dieu. Saint Thomas More, père de famille, a trouvé en Abraham une atti-
tude à suivre ; lui-même a vécu, dans des circonstances dramatiques, ce quʼil écrivait : 

« Alors, apprenons à aimer en tout temps, comme nous devrions aimer : Dieu par-dessus 
toute chose, et toutes les autres choses à cause de lui. Car tout amour qui ne se rapporte 
pas à cette fin, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, est un amour tout à fait vain et stérile. Tout 
amour que nous portons à une créature quelconque et qui affaiblit notre amour envers Dieu 
est un amour détestable et un obstacle à notre marche vers le ciel. Dans l'amour que vous 
portez à vos enfants, que votre tendresse ne vous empêche jamais, au cas où Dieu vous le 
commanderait, d'être prêt à en faire le sacrifice, comme Abraham était prêt à sacrifier son fils 
Isaac. Et puisque Dieu ne le fera pas, offrez votre enfant au service de Dieu d'une autre fa-
çon. Car tout ce que nous aimons et qui nous fait enfreindre un commandement divin, si 
nous l'aimons plus que Dieu, c'est un amour mortel et condamnable. » 13 

Sans lʼépreuve de Gn 22, Abraham aurait été tenté de se focaliser sur Isaac, dʼen faire le 
centre de son existence puisque sur lui reposait les promesses du Seigneur. Mais Dieu est 
jaloux, ne veut pas dʼidolâtrie : il éprouve Abraham pour le détacher. Nous vivons parfois 
ces moments difficiles dans la vie spirituelle où le Seigneur nous arrache ce qui nous 
semble le meilleur, pour nous attacher à lui. Un auteur franciscain nous lʼexplique mer-
veilleusement en faisant parler saint François : 

« Pour suivre lʼappel de Dieu, lʼhomme se donne à fond à une œuvre. Il le fait passionné-
ment et dans lʼenthousiasme. Cela est bon et nécessaire. Seul lʼenthousiasme est créateur. 
Mais créer quelque chose, cʼest aussi la marquer de son empreinte, la faire sienne, inévita-
blement. Le serviteur de Dieu court alors son plus grand danger. Cette œuvre quʼil a accom-
plie, dans la mesure où il sʼy attache, devient pour lui le centre du monde ; elle le met dans 
un état dʼindisponibilité radicale. Il faudra une effraction pour lʼen arracher. Grâce à Dieu, une 
telle effraction peut se produire. Mais les moyens providentiels mis alors en œuvre sont re-
doutables. Ce sont lʼincompréhension, la contradiction, la souffrance, lʼéchec. Et parfois 
jusquʼau péché lui-même que Dieu permet. La vie de foi connaît alors sa crise la plus pro-
fonde, la plus décisive aussi. Cette crise est inévitable. Elle se présente tôt ou tard et dans 
tous les états de vie. Lʼhomme sʼest consacré à fond à son œuvre ; et il a cru rendre gloire à 
Dieu par sa générosité. Et voici que tout à coup Dieu semble le laisser à lui-même, ne pas 
sʼintéresser à ce quʼil fait. Bien plus, Dieu semble lui demander de renoncer à son œuvre, 
dʼabandonner ce à quoi il sʼest dévoué corps et âme durant tant dʼannées dans la joie et 
dans la peine. ʻPrends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t-en au pays de Moria, et 
là, offre-le en holocauste…ʼ » 14 

Nous pouvons nous demander, à notre tour, qui est pour nous le fils unique, « celui que 
nous aimons », celui que nous ne voulons pas sacrifier. Ce peut être un lien affectif, 

                                         
13 Saint Thomas More (+ 1535), Traité sur la Passion. Le Christ les aima jusqu'au bout, Homélie 1 
14 Eloi Leclerc, Sagesse dʼun pauvre, DDB 1991, p.123-4. 



même légitime, qui empêche la pleine réalisation du plan de Dieu sur nos personnes ; ou 
bien une charge, une mission, notre renommée, nos biens matériels ou intellectuels, nos 
conditions de vie, notre santé. Au soir de nos existences, ce sera notre vie biologique elle-
même quʼil faudra rendre, afin que se réalise en nous quelque chose de plus grand, la vie 
éternelle et lʼunion à Dieu. À travers lʼépreuve du deuil  – parfois la perte insoutenable dʼun 
proche – Dieu nous invite à croire, si nous le pouvons, que lʼêtre aimé nous sera rendu pour 
quelque chose de plus grand, et quʼil nʼa pas annulé le don quʼil nous avait fait. 

Contempler dans la nuit 
Face à un événement aussi déroutant que la Transfiguration, lʼattitude de Pierre est révéla-
trice : il ne comprend rien et fait une proposition inadaptée. Marc le souligne : « il ne savait 
que répondre » (Mc 9,6). Un peu auparavant, Jésus dénonçait son attitude trop humaine de 
rejet de la Passion : « tes pensées ne sont pas celles de Dieu » (Mc 8,33) ; un peu après, 
Pierre partagera la perplexité de ses compagnons qui « se demandaient entre eux ce que si-
gnifiait ʻressusciter dʼentre les mortsʼ » (9,10). Lenteur de lʼesprit humain à entrer dans la 
foi et difficulté toute naturelle à suivre la logique divine. 

Étonnamment, Jésus ne cherche pas à dissiper son ignorance, bien au contraire : dans son 
explication en descendant de la montagne il le laisse encore plus perplexe, avec cette fa-
meuse expression « ressusciter dʼentre les morts ». En ce sens Pierre ressemble à Abra-
ham, qui obéit dans la nuit de la foi, sans pouvoir trouver dʼexplications. Pourtant, la nuit est 
vraiment lumineuse pour Pierre, puisquʼil voit Jésus transfiguré et quʼil entend la voix du 
Père. Excès de lumière ? Cʼest ce que nous explique saint Jean de la Croix, lorsquʼil nous in-
troduit à la « montée du Carmel », lʼascension spirituelle : 

« [La foi] nous fait croire des vérités révélées par Dieu même qui sont au-dessus de toute 
lumière naturelle et excèdent incomparablement la portée de tout entendement humain. De 
là vient que cette lumière de foi est pour lʼâme comme une obscurité profonde parce que le 
plus absorbe le moins et lui est supérieur. La lumière du soleil éclipse toutes les autres 
lumières, celles-ci ne paraissent plus quand celle-là brille et sʼimpose à notre puissance 
visuelle ; aussi son éclat, au lieu de favoriser la vue, éblouit plutôt parce quʼil est excessif et 
trop disproportionné avec la puissance visuelle. Ainsi en est-il de la foi : sa lumière, par son 
excès, opprime et éblouit la lumière de notre entendement ; de lui-même il ne sʼétend quʼà la 
science purement naturelle, bien quʼil ait une aptitude pour lʼacte surnaturel quand il plaira à 
Notre-Seigneur de lʼy élever... » 15 

Lorsque le récit du sacrifice dʼIsaac arrive à son dénouement, Abraham sort de lʼobscurité 
de la foi pour recevoir une nouvelle révélation divine : ce sont les mêmes verbes qui re-
viennent, puisquʼil entend par deux fois la voix de lʼange (Gn 22,11.15), et quʼil « lève les 
yeux et voit un bélier » (Gn 22,13). Cette coïncidence nʼest pas fortuite : voir et entendre sont 
les verbes-clés de la contemplation, par laquelle nous tendons à voir le Père et à entendre 
sa Volonté, à travers Jésus, visage du Père et irradiation de sa gloire.  

La nouvelle vue dʼAbraham, acquise par la souffrance, préfigure la vision par la foi, qui re-
quiert une véritable nuit de lʼintelligence spirituelle. Ce nʼest alors plus lʼintelligence qui 
perçoit la vérité mais le cœur. Lʼintelligence nʼa plus part à la connaissance de Dieu, qui se 
fait alors directement. La méditation – qui fait intervenir lʼintelligence – cède la place à la con-
templation où le cœur atteint intuitivement les réalités de foi. 

Les réactions finales de Pierre et dʼAbraham sont similaires : lʼApôtre est saisi par une 
grande paix et voudrait la retenir : « il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois 

                                         
15 Saint Jean de la Croix, Montée du Carmel, liv. II ch. II. 



tentes… » (Mc 9,5), tandis que le Patriarche oublie les affres du chemin et reçoit la fécondité 
divine : « une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel… » (Gn 22,17). Puis il offre 
en sacrifice le bélier, dans le même mouvement spirituel que le psaume 116 de la messe : 
« Je tʼoffrirai le sacrifice dʼaction de grâce, jʼinvoquerai le nom du Seigneur » (v.17).  

Ces itinéraires de deux géants de la foi nous montrent comment entrer dans la contempla-
tion : lʼadoration jaillit dans leur cœur, après lʼépreuve et la manifestation de Dieu pour Abra-
ham, au sein de la nuée glorieuse pour Pierre, tout simplement parce que « Dieu est Dieu », 
et quʼils ont perçu quelque chose de sa grandeur et de sa beauté ; il a subjugué leur liberté 
et les a amenés à un acte dʼadoration gratuite. Péguy a chanté cette attitude libre et ado-
ratrice de lʼhomme : 

« Comme leur liberté a été créée à lʼimage et à la ressemblance de ma liberté, dit Dieu, / 
Comme leur liberté est le reflet de ma liberté, / Ainsi jʼaime à trouver en eux comme une cer-
taine gratuité / Qui soit comme un reflet de la gratuité de ma grâce, / Qui soit comme créée à 
lʼimage et à la ressemblance de la gratuité de ma grâce. / Jʼaime quʼen ce sens ils prient non 
seulement librement mais comme gratuitement. / Jʼaime quʼils tombent à genoux non seule-
ment librement mais comme gratuitement. / Jʼaime quʼils se donnent et quʼils donnent leur 
cœur et quʼils se remettent et quʼils sʼapportent et quʼils estiment non seulement librement 
mais comme gratuitement. / Jʼaime quʼils aiment enfin, dit Dieu, non seulement librement 
mais comme gratuitement. » 16  

Invitation à la contemplation, donc : cʼest le Père lui-même qui nous attire, lorsque nous 
lʼentendons dire sur le Thabor : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, 
écoutez-le » (Mc 9,7). Commentant ces paroles, le pape Benoît XVI nous invite à vivre le Ca-
rême comme un temps dʼécoute de lʼÉcriture : 

« Ces paroles [du Père] nous invitent à quitter la rumeur du quotidien pour nous plonger 
dans la présence de Dieu : Il veut nous transmettre chaque jour une Parole qui nous pénètre 
au plus profond de lʼesprit, là où elle discerne le bien et le mal et affermit notre volonté de 
suivre le Seigneur. » 17  

Si nous nʼallons pas à lʼécart et ne gravissons pas le Thabor, le Seigneur ne pourra pas se 
révéler à nous. Prenons donc toujours plus le temps de la prière, en particulier cette prière 
gratuite où, cessant de demander et de parler, nous attendons tranquillement tout de Dieu.  

Nouvelle fécondité 
Lʼépreuve, qui sʼapparente à une mort, est aussi la condition et le gage dʼune nouvelle fé-
condité : Abraham devient, par Isaac, père dʼune multitude, de même que saint François, 
après son épreuve terrible de la division de son ordre, devient véritablement « notre père 
François », suivi par des générations de religieux au long des siècles. Cʼest le mouvement 
même du psaume que nous avons chanté à la messe, qui passe de lʼépreuve à lʼaction de 
grâce « devant tout le peuple » (v.18). Comme nous lʼexplique le pape Benoît XVI : 

« Le Psaume, toujours à travers les paroles de l'orant, se termine en évoquant à nouveau le 
rite d'action de grâce qui sera célébré dans le cadre du temple (cf. vv. 17-19). Sa prière se 
placera ainsi à un niveau communautaire. Son histoire personnelle est racontée afin qu'elle 
constitue pour tous une incitation à croire et à aimer le Seigneur. En toile de fond, nous pou-
vons donc apercevoir le Peuple de Dieu tout entier alors qu'il rend grâce au Seigneur de la 

                                         
16 Péguy, Les saints innocents dans Œuvres poétiques complètes, Pléiade, p.720-721. 
17 Benoît XVI, Message pour le carême 2011. 



vie, qui n'abandonne pas le juste dans l'abîme obscur de la douleur et de la mort, mais le 
guide vers l'espérance et la vie. » 18 

Nouvelle fécondité, donc, qui est la conséquence et le fruit de lʼépreuve de la foi. Lors 
de la Transfiguration, les disciples ne sont pas conscients de la grandeur du mystère, 
comme nous-mêmes peinons à voir, au sein de lʼépreuve, les semences de vie que le Sei-
gneur dépose dans nos âmes.  

Cela se reflète dans les expressions choisies par lʼévangéliste Marc : « une nuée les couvrit 
[νεφέλη ἐπισκιάζουσα-  néfélé épiskiazousa] de son ombre » (Mc 9,7), qui est similaire à 
celle employée par Luc lors de lʼIncarnation : « la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre [δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι - dunamis upsistou épiskiasei soi] » (Lc 1,35). 
Elle renvoie également à la « nuée » de la gloire divine dans lʼExode qui couvre la Tente de 
la Rencontre (cf. Ex 40,35). Le message est clair : le Dieu de la vie féconde son peuple.  

La vénérable Conchita reçut de Jésus une révélation sur la fécondité des prêtres qui reprend 
cette image :  

« Lʼombre qui a enveloppé Marie lors de lʼIncarnation est la même que celle qui enveloppe le 
prêtre à la messe. Qui songe à cette ombre féconde du Père qui engendre éternellement et 
constamment son Verbe et, en lui et par lui, tout ce qui est, a été et sera ? Qui songe à le 
remercier pour les grâces et mérites de ce même Verbe ? Ma fille, je désire que mes prêtres 
pensent à cette ombre féconde du Père, qui les enveloppe depuis toute éternité pour leur 
communiquer le germe de la fécondité sainte et virginale de la Trinité et aussi quʼils com-
prennent quʼils doivent reproduire en eux lʼimage même de Dieu (…) Dis aux prêtres de pen-
ser à cette ombre bénie qui les couvre plus que toutes les autres âmes. Dis-leur que cʼest 
une ombre de lumière, de pureté et que cʼest celle de la tendresse de lʼEsprit Saint. » 19 

En marche vers Pâques, aux côtés de Jésus qui monte à Jérusalem, nous sommes en 
même temps compagnons dʼAbraham, et nous reprenons cette exclamation de Paul (dans la 
seconde lecture) qui nous ouvre à une espérance sans limite : « Que dire après cela ? Si 
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a 
livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? » (Ro 8,31-
32) 

Le bienheureux Henry Newman commentait ainsi ces paroles de Paul, qui nous aident à 
conclure notre méditation : 

« Sʼil est au milieu de nous, qui nous repoussera ? Si le Christ est mort et ressuscité, quelle 
mort peut nous atteindre, bien que nous ayons à mourir chaque jour ? Quelle douleur, souf-
france, humiliation ou épreuve qui ne se termine comme les siennes par une résurrection 
perpétuelle dans le monde nouveau, et par une approche incessante vers lui ? Il a donné sa 
bénédiction à ses apôtres, et ils lʼont répandue sur toute la surface de la terre jusquʼà ce jour. 
La voici : ʻJe vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le 
monde vous la donne (Jn 14,27) ; Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, 
jʼai vaincu le monde ! (Jn 16,33)ʼ » 20 

                                         
18 Benoît XVI, Audience Générale, 25 mai 2005, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050525.html.  
19 Juan Guttierez Gonzalez, Conchita Cabrera de Armida : Au cœur du mystère eucharistique, Saints du monde, Tequi, 2004. 
20 John Henry Card. Newman, Pensées sur lʼEglise, Cerf 1956, p. 301. 


