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Genèse 22, 1 – 2. 9, 13. 15 – 18 : «Sacrifice d’Isaac et promesse de Dieu »
Ps 115 « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants »
Romains 8, 31b – 34
Marc 9, 2 – 10 « La transfiguration du Seigneur »

Aujourd’hui, l’Eglise nous montre un homme, Abraham, qui, au contraire d’Adam, obéit à
l’ordre de Dieu. Il doit sacrifier à Dieu son fils Isaac, l’enfant promis par Dieu lui-même à
Abraham. Il ne faut pas s’étonner de cette demande, à cette époque les sacrifices humains
étaient chose courante.
Donc Dieu a voulu mettre Abraham à l’épreuve… et nous savons ce qui s’est passé …
A chacune des deux demandes de Dieu, la réponse de l’homme a été « Me Voici »
Abraham est disponible à la parole de Dieu, et cela depuis longtemps… depuis qu’il a
rencontré Haran, la ville de son père Térah, un certain Yahvé qui lui a dit : « Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai
de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction !
Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront.
Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham partit, non sans avoir
détruit les idoles de chez son père. (Ils étaient polythéistes).
Mais voilà, cet espoir d’avoir une descendance nombreuse disparait, à cause de ce que
Dieu veut : éprouver la foi d’Abraham. « Prends ton fils, ton unique que tu aimes,
Isaac… Il doit lui sacrifier son fils Isaac. Adieu donc ce que Dieu lui a promis :
descendance nombreuse, grand peuple, multiples bénédictions etc…
Mais le plan de Dieu, n’est pas celui de l’homme et, Dieu jure par lui-même : « Puisque
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. Puisque tu as écouté ma voix toutes les nations
s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
On voit donc ce qui arrive à ceux qui obéissent à la parole de Dieu comme ceux dont
l’Ecriture en fait l’éloge : Noé, Abraham, David, Salomon. On voit aussi ce qui arrive à
ceux qui n’obéissent pas à la parole comme Adam, Saül et j’en passe…
Dans l’évangile de ce jour appelé évangile de la Transfiguration, Le Père Créateur nous
adresse un message-phare : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé…. Ecoutez-le ».
Pour nous adresser cette recommandation-là, la Sainte Trinité prend à témoin trois
hommes : Pierre, Jacques et Jean qui sont toujours les privilégiés des actes de Jésus.

Marc relate cet évènement qui semble-t-il se déroule la nuit (Mt 17, 1-9 ; Luc 9, 28-36)
C’est souvent la nuit que Jésus se retirait pour prier. Ils étaient accablés de sommeil nous
dit Luc
Ce mot « transfiguration » désigne le changement d’apparence du corps de Jésus,
pendant quelques instants, le temps d’un éclair pour révéler aux trois hommes présents,
sa nature divine, il est transformé ; métamorphosé … »
Le récit est bref : « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux …> Jésus.
Le lieu biblique de la Transfiguration est le Mont Thabor, près du lac de Tibériade pas loin
de Nazareth. Dans la bible, la montagne symbolise la résidence de Dieu et c’est sur la
montagne que se manifeste la gloire de Dieu, c’est-à-dire sa présence. Nous avons 3 cas
au moins où Dieu se manifeste sur la montagne : au mont Sinaï pour Moïse reçoit les
tables de la Loi, au Mont Horeb, Elie fait l’expérience de la tendresse de Dieu dans la
brise légère et non pas dans le tremblement de terre ou l’ouragan. Moïse et Elie
s’entretiennent avec Jésus. De quoi parlent-ils : de son exode, de son départ pour
Jérusalem, donc de sa Passion, c’est Luc qui est seul à donner cette précision.
Mais est-ce que dans notre langage humain, nous pouvons rendre compte de cette lumière
qui émane de Jésus ? Saint Augustin a essayé de résumer ce mystère en disant : « Ce
qu’est ce soleil pour les yeux de chair, Jésus l’est pour les yeux du cœur. »
Donc, Moïse représente la Loi, Elie, les prophètes. Avec eux, c’est tout l’Ancien Testament
qui est présent dans cette rencontre, c-a-d, la Loi et les prophètes. Donc, Jésus
représente dans ce cas, l’accomplissement de la Loi, c’est lui-même qui le dit : « Je
ne suis pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir, la réaliser, la parfaire. »
Or, l’accomplissement de la loi de Dieu c’est « Aime Dieu et aime ton prochain »
Les disciples sont persuadés que cette vision durera : « Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! Dressons donc 3 tentes : un pour toi, une pour Moïse et une pour Elie »
Et alors vient le témoignage suprême et de la nuée, une voix se fit entendre : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé ; écoutez-le. » La nuée, dans l’univers biblique signifie la présence
de Dieu et son Esprit Saint (ce qui explique la frayeur des disciples). Dieu nous invite à
écouter son Fils donc, nous adresse un appel à la conversion, le temps de Carême est
propice à cela. Alors Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit. N’est-ce pas la Sainte Trinité,
comme pour le Baptême de Jésus par Jean, ce sont les mêmes paroles : écoutez-le.
Dans la tradition biblique, écouter, c’est obéir. Dieu nous invite à obéir à son Fils Jésus
pour devenir des justes, en vue du jugement dernier tel que décrit par Matthieu (25,31/46)
« Alors, les justes resplendiront comme le soleil au royaume de leur Père » (13,43)
Amen !
Yves BOBI, Diacre Permanent.

