
 

 

La première lecture extraite du livre de la Genèse et l’évangile de Marc nous 
donnent d’accompagner un groupe de quatre personnes, Abraham, son fils Isaac 
et deux de ses serviteurs dans la Genèse, Jésus et trois de ses apôtres, Pierre, 
Jacques et Jean, gravissant la pente d’une montagne, en quête d’une expérience 
spirituelle, dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec le divin. Ils 
marchent dans la confiance, Abraham ayant répondu à l’appel de son nom par un 
« Me voici ! » disant toute sa disponibilité à la volonté du Seigneur. C’est la 
deuxième fois que Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus, ils avaient été les 
seuls à pénétrer dans la chambre de la fille de Jaïre, le chef de la synagogue que 
Jésus avait rappelé à la vie. 

Le livre de la Genèse ne nous fait pas entrer dans la psychologie d’Abraham 
mais nous imaginons sans peine que son cœur doit se faire lourd, qu’il a du mal 
à comprendre là où Dieu veut en venir, qui après lui avoir offert la joie 
d’enfanter alors qu’avec son épouse, ils avaient perdu tout espoir de procréer, lui 
demande de le sacrifier. Il faut savoir qu’à l’époque d’Abraham, les sacrifices 
humains étaient monnaie courante, les dieux que les hommes s’étaient fabriqués 
étaient avides de sang et de chair fraîche. Abraham fait partie de cet univers, il 
n’échappe à cette mentalité commune, aussi quand il entend Dieu lui demander 
de sacrifier son fils ce ne peut être que sur le bûcher de l’holocauste. Tout 
l’enjeu de cette marche vers le lieu que Dieu lui avait indiqué, va être de se 
débarrasser des oripeaux de ces dieux sadiques pour accueillir le Dieu véritable 
qui n’est pas le Dieu de la mort mais le Dieu de la vie. Certes Dieu demande à 
Abraham de lui sacrifier son fils, au sens où il ne l’a pas fait naître pour 
l’accompagner dans sa vieillesse mais pour que soit issue de lui une 
« descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de 
la mer. » 

Quand il marche avec Jésus et ses deux compagnons, Pierre doit encore ruminer 
la phrase cinglante entendue, six jours plus tôt, de la bouche du maître : « Passe 
derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » alors qu’il s’était permis de lui reprocher de sembler attendre le 
châtiment de la mort. Tous les trois s’interrogent sur cet homme pour lequel ils 
ont tout quitté et qui en guise de feuille de route leur demande à eux mais aussi à 
la foule de renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de le suivre. Quel est cet 
homme qui ose proférer des exigences aussi contraires aux aspirations légitimes 
de tout un chacun ? Arrivés au sommet de la montagne, ils ne vont pas tarder à 
recevoir la réponse à leurs interrogations avec la transfiguration de Jésus, la 
présence à ses côtés de Moïse et d’Elie, les deux figures marquantes de l’histoire 
religieuse du peuple et cette voix sortant de la nuée : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé : écoutez-le ! » Réponse qui aura besoin d’être enrichie car s’ils sont 
le sentiment d’avoir vécu un événement exceptionnel au point qu’ils auraient 
aimé le voir se prolonger, d’où cette suggestion de Pierre : « Rabbi, il est bon 
que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. », ils sont loin d’en avoir pris toute la mesure. La demande de 
Jésus de n’en parler à personne est justifiée, il leur faudra passer par l’épreuve 



 

 

de la Passion, connaître le bonheur de la rencontre avec le Christ ressuscité, 
recevoir l’Esprit Saint pour que leurs yeux s’ouvrent et qu’ils puissent 
communiquer en donnant le sens profond de la transfiguration. 

Que retenir de ces deux récits ? Tout d’abord une invitation à nous débarrasser 
de nos images archaïques d’un dieu qui se réjouirait de notre mort pas physique 
mais de la mort à nos aspirations légitimes, qui aimeraient nous voir mutilés 
pour mieux disposer de nous. Je force le trait, peut-être ? Il n’empêche, si nous 
étions intimement persuadés que le Dieu de l’Evangile est un Dieu qui nous veut 
vivant, pleinement nous-mêmes, nous aurions moins de réticences à accepter la 
main qu’il nous tend quand il veut nous aider à monter les pentes de la 
montagne du sacrifice. Vous les parents, acceptez-vous d’un cœur léger de 
conduire vos enfants à l’endroit que Dieu vous indique, c’est-à-dire l’endroit du 
don de soi, du service ? Une chose est d’avoir choisi d’entendre le jour de son 
baptême, la magnifique phrase de Khalil Gibran : « Vos enfants ne sont pas vos 
enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même, Ils viennent à 
travers vous mais non de vous. »et une autre d’accepter, une vingtaine d’années 
plus tard, que ses choix de vie obéissent à une autre logique que celle de la 
réussite universitaire. D’où la nécessité de remettre nos pas dans ceux 
d’Abraham pour consentir à ce dessaisissement. Le chemin d’Abraham est aussi 
le chemin du discernement de la volonté de Dieu. Cette volonté n’est pas 
nécessairement dans ce qui apparaît le plus crucifiant, le plus faussement 
généreux. Si des parents ont à se laisser convertir par certains choix de leurs 
enfants, ils ne doivent pas renoncer à leur regard critique. Dieu n’est pas dans 
certains organismes qui manipulent, abusent de la générosité naïve des jeunes. 
Si des adultes n’ont pas le courage de dire le vrai, des jeunes peuvent se trouver 
embarqués dans des aventures qui, quelques années plus tard, vont les 
abandonner, désemparés, désabusés, meurtris pour la vie. 

Prenons la main que Jésus nous tend pour nous emmener sur le chemin de la 
contemplation eucharistique, sur celui du sacrifice, du jeûne, toute expérience 
spirituelle qui nous donnera de pénétrer un peu plus dans l’intimité divine.  

  


