Homélie du dimanche 1er mars 2015
(Genèse 22, 1-18 ; Psaume 115 ; Romains 8, 31-34 ; Marc 9, 2-10)

Alors là ! Il y a de quoi être étonné par les textes de ce dimanche…
Etonnés par la foi de l’apôtre Paul dans la deuxième lecture, par l’évènement
qui se produit sur la montagne dans l’Evangile, mais aussi par la drôle
d’aventure qui arrive à Abraham dans la première lecture… Essayons d’y voir
plus clair, afin que notre étonnement devienne émerveillement !
Commençons par Abraham : si nous nous en tenons au texte lui-même, il y a
de quoi être choqué : Dieu lui demanderait de sacrifier son enfant unique,
Isaac ? Dieu voudrait donc, de cette manière, éprouver la foi et la confiance du
croyant en lui demandant l’impossible ? Je n’y crois pas une seule seconde, et
je vous propose l’interprétation contraire ; à l’époque d’Abraham, dans les
tribus et les peuplades, les sacrifices d’enfants étaient probablement fréquents,
pour s’attirer les grâces de je ne sais quelle divinité. Ce que nous devons retenir
de ce texte n’est donc pas que Dieu demande un tel sacrifice, mais plutôt qu’il
arrête le bras d’Abraham : Dieu désire qu’on mette fin à ces pratiques
épouvantables, et c’est donc ce que nous présente l’auteur du livre de la
Genèse. Le psaume 115 nous le dit autrement : « Il en coûte au Seigneur de
voir mourir les siens ; je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce ! »Emerveillonsnous d’un Dieu qui veut la vie et qui nous appelle à la vie!
Passons maintenant au récit de la Transfiguration, dans l’Evangile :
Pierre, Jacques et Jean ont dû avoir du mal à s’en remettre ! Car cet étonnant
récit est comme un instantané, présentant qui est vraiment Jésus ! Il vient
accomplir l’Ancien Testament, d’où la présence de Moïse et Elie ; il s’inscrit
dans la pratique religieuse Juive de son époque : la montagne, la prière, le
pèlerinage de la fête des Tentes auquel Pierre fait allusion ; Jésus est aussi
reconnu par le Père comme son Fils bien-aimé : fils de l’homme, il est aussi Fils
de Dieu ! Jésus annonce sa Passion et sa Résurrection, en recevant cette nuée
et son ombre : ombre de la mort annoncée, lumière de la vie qui l’emportera…
Emerveillons-nous d’un Dieu qui transfigure son Fils et qui nous appelle à être
transfigurés de joie nous-mêmes !
Enfin, il y a ce passage de la lettre de St Paul aux chrétiens de Rome ;
l’apôtre nous promet que Dieu nous donne tout ; que le Christ, mort et
ressuscité, intercède pour nous ! De quoi pouvons-nous avoir peur ?
Emerveillons-nous d’un Dieu qui va jusqu’au bout de l’amour, et qui nous
appelle à nous donner à notre tour !
Que ce temps du carême, frères et sœurs, soit propice à ce triple
émerveillement : celui de la vie, celui de la joie, celui de l’amour. Et n’oublions
pas de témoigner, jour après jour, avec des visages et des cœurs de
transfigurés ! Amen.
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