Dimanche 25 Février 2018, épreuves… vies transfigurées…
Genèse 22/ 1-19 Dieu dit : Abraham ! Il répond : me voici !
Quoi de plus simple, apparemment ! Quoi de plus engageant en vérité !
« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac »
Isaac signifie « le sourire de Dieu » quel étrange sourire de Dieu !
« Va au pays de Moriah, et là, tu l’offriras en sacrifice sur la montagne »
Les routes d’Abraham n’ont jamais été faciles. Le voici, maintenant, au sommet de l’épreuve
Le texte n’entre pas dans les sentiments d’Abraham. Par contre, nous savons qu’il se met en
route avec Isaac, son fils unique, et, il va faire ce qu’il pense être la volonté de Dieu
C’est alors que, du ciel, la voix de l’Ange du Seigneur se fait entendre une première fois :
Abraham ! Abraham ! Il répond : Me voici !
« N’étends pas la main contre l’enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu
crains Dieu : Tu ne M’as pas refusé ton fils, ton unique »
« La crainte de Dieu » C’est le contraire de la peur. C’est un sentiment de révérence si fort,
qu’il se tourne en confiance absolue en Dieu.
L’Ange du Seigneur appelle Abraham une seconde fois :
« Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la
mer. Par ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as prêté
l’oreille à Ma voix »
Ainsi l’obéissance d’Abraham et de son fils unique auront une répercussion sur toute leur
descendance… Nous faisons partie de la descendance d’Abraham

Changement de registre
Regardons maintenant un nouveau visage, Celui de Jésus Christ, Fils Unique du Père
comme Isaac a été fils unique d’Abraham.
« Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni
holocauste, ni victime ». Alors j’ai dit Voici, Je viens » !
Jésus s’implique Lui-même. Il va jusqu’au bout. Jésus se donne. Jésus donne Sa Vie.
Et là, Jésus, le Fils Unique, Il se heurte à l’incompréhension de ses disciples et en particulier à
celle de Pierre. Cette figure du Messie de Dieu ne correspond pas à l’idée qu’ils se font.

St Marc 9/ 2-10 La transfiguration
Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène à l’écart sur une haute
montagne. Il est transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants.
Elie leur apparut avec Moïse, tous deux s’entretenaient avec Jésus
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 ! »
ils redescendent de la montagne. N’en parlez à personne
Quand on a vécu un moment intense de lumière, on en sort transformé. C’est très difficile à
dire. Il faut attendre longtemps avant d’en parler.
C’est quoi la transfiguration ? Ce peut être un bon regard, un sourire, un coup de main, une
attention qui changent la couleur de la vie. Je connais des personnes engagées les unes aux
côtés des réfugiés, d’autres, une après-midi par semaine auprès des malades pour libérer les
familles qui s’en occupent tout le reste du temps. Elles ne sont plus les mêmes. Elles ne se
reconnaissent plus elles-mêmes. Avant, certaines étaient sans énergie, toujours fatiguées.
Maintenant, elles découvrent avec ces personnes une force et une espérance qui leur sont
données. Une énergie qui les étonnent elles-mêmes. Leur regard sur les autres a changé !
Avec la collaboration de Fabrice
« Tu as prêté l’oreille à Ma voix » Qu’entendent ceux et celles qui ont des oreilles

