
2e dimanche de Carême B  

Genèse 22 

Lecture du livre de la Genèse 

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. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10 

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, regardant 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 ». 
 
Voilà que la Parole de ce deuxième dimanche de Carême nous emmène sur la montagne : 

- Dieu envoie Abraham sur la montagne avec son fils 
- Le Fils emmène ses disciples sur la montagne. 

 
Dans le voyage vers la vie du peuple de Dieu, décidément, la montagne est un lieu important : c’est là 
que Dieu, le Très Haut se révèle,  se manifeste. 
Le désert… La montagne…  
Des lieux où nous ne sommes pas habituellement… Mais que notre chemin de Carême ne devrait pas 
éviter…  
En avons-nous envie ? 
Abraham, Pierre… en avaient-ils envie ?  
Surtout que le peuple de Dieu le sait d’expérience… En ces endroits, il se passe toujours quelque chose 
de totalement surprenant… Dieu est surprenant ! 
 
On fait un tour avec Abraham ? 
Abraham grimpe dans la montagne avec à côté de lui son fils qui porte le bois du bucher où il va 
l’immoler à Dieu… Il a entendu une voix qui lui demandait cela… Immoler son fils… Et il y va… 
Qui d’entre nous y serait allé ? 
Pour lui, c’était normal… Dans sa mentalité religieuse… son enfant était à son service… même au service 
de sa relation religieuse avec Dieu… Donc, Dieu lui a demandé quelque chose qu’il pouvait comprendre… 
MAIS, au moment où il lève le couteau… un ange… « STOP »… 



Et c’est la révélation : Dieu ne veut pas cela…  
Et c’est l’origine de l’interdit de sacrifier un humain quel qu’il soit… 
Cesse de considérer ton enfant come un serviteur, regarde-le comme ton fils… comme un égal… 
Un total renversement de nos mentalités… une conversion… 
 
Aujourd’hui… 
Il y a des gens très religieux et qui n’ont pas vraiment pris le virage… Leur religion les autorise à sacrifier 
l’humain à Dieu… 
Et nous ? ..Comment comprenons-nous la mort de Jésus ? L’ange nous a-t-il libéré du vieux schéma où 
Dieu exige le sacrifice de son fils pour effacer nos offenses ?? 
 
 
La montagne de la nuée lumineuse : 
Le Fils de Dieu emmène trois de ses disciples en montagne… 
Qu’est-ce qu’ils ont dans la tête ? – Ils se disent : Ah, enfin il va peut-être nous montrer l’étendue de son 
Royaume… Le royaume où il sera Roi et où ils seront les premiers ministres ! Ils ont dans la tête à peu 
près les mêmes idées que le diable dimanche dernier dans le désert… 
Et voilà, une vision qui semble aller dans le bon sens : Jésus s’entretient avec Elie… et Moïse… le rêve… 
Les prophètes les plus puissants… Et dans cet entretien Jésus est transfiguré… le spectacle.. Ouah… 
Pierre a une de ces idées humaines… : Faisons là notre camp de base pour conquérir notre Royaume… 
 
Et STOP… comme sur la première montagne…  
Et cette fois-ci, attention, Dieu n’envoie pas un ange… c’est trop important… il intervient ne personne… 
selon son habitude du cœur de la nuée où personne ne peut mettre la main sur lui… : « Non, non, mais 
regardez bien… Ce n’est pas un Roi de pacotille de plus… C’est mon Fils, il est la Parole créatrice incarnée 
qui veut mener le monde à son achèvement… Il n’est pas le Roi que vous attendez… Il est le Fils qui veut 
faire de vous, non pas des premiers ministres, mais des fils et des frères… Suivez-le… » 
Et voilà Jésus seul avec eux, en chemin… 
Humble, frère, marchant avec eux vers la vie donnée… et qui va leur donner le pain de la route, le pain 
des fils… 
Total renversement…. La conversion à laquelle nous invite le Carême… 
 
Sommes-nous des fanatiques de montagne ? Peut-être pas… mais ce n’est pas là l’important ! 
Les montagnes ne manquent pas dans nos vies… à gravir… à vaincre… tant de combats à gagner, de 
peurs à vaincre, de relations à guérir, de projets à réaliser, de morts à traverser… 
Entendrons-nous la Voix : « Suis-le pour devenir  devenir fils de Dieu… et frère des autres… » ? 
 
Il est avec nous, seul, mais il ne nous abandonne pas ; Il nous donne encore le pain qui sera notre force 
sur notre chemin vers Pâques. 
 


