
Année B 

Deuxième dimanche de Carême 
 
 Sur la montagne du pays de Moriah, Isaac est lié sur le bois du sacrifice.  
Abraham lève le couteau, il va immoler son Fils, le Fils de la Promesse, et, par le feu, 
offrir la victime à Dieu, alors sa descendance objet de la promesse divine, partira en 
fumée !  
Mais à cet instant précis Dieu parle :  

"Ne porte pas la mais sur cet enfant… Tu ne m'as pas refusé ton Fils unique !" 
Dieu parle encore après qu'Abraham eut offert un bélier à la place de son Fils :  

"Parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique,  
je rendrais ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel." 

Parce qu'Abraham depuis longtemps avait placé toute sa confiance en Dieu, parce 
qu'il n'a pas considéré Isaac comme sa propriété, mais comme un don de Dieu, il a 
reçu une nouvelle fois Isaac.   
Isaac qui est mis au rang de premier né d’une descendance qui ne vient pas de ses 
propres capacités mais de la toute puissance de Dieu. 
 

 Bien des années ont passé lorsque sur la montagne de Sion, au lieu dit 
Golgotha, un autre Père voit son Fils accepter d'être, lui aussi, lié sur le bois, en 
victime offerte pour ses frères en humanité.  

"Ceci est mon sang, versé pour la multitude." 
Ainsi nous est révélée toute l'étendue de l'amour de Dieu lui "qui n'a pas refusé son 
propre Fils", dont Abraham était la figure, amour d’un Père qui fait de Jésus « le 
premier né d’une multitude de frères. » 
 

 Entre les deux, une haute montagne en Galilée.  
Et sur cette montagne Pierre, Jacques et Jean, font l'expérience de la Gloire de Jésus, 
eux qui, quelques jours avant, ont été bouleversés par l'annonce de la Passion et qui 
dans quelques semaines l’accompagneront à Gethsémani. 
Face à eux, Jésus resplendissant, accompagné des deux piliers de l'histoire sainte des 
Juifs : Moïse et Élie.  
Alors pour eux comme pour Abraham, Moïse ou Élie, Dieu parle.  

"Celui-ci est mon Fils bien aimé !" 
Il est le Fils de la promesse, celui qui est la bouche même de Dieu,  
Celui dont les paroles et les actes sont les paroles et les actes du Dieu Vivant.  
C'est lui que nous sommes invités à écouter ! 
 

 Ce carême nous invite à aller nous aussi sur la montagne, car c'est là que Dieu 
parle, c'est là que Dieu se révèle. 
Mais pour qu'il en soit ainsi, il nous faut comme Abraham et comme Jésus nous 
dessaisir de nous même pour accueillir le don de Dieu. 
C'est ce que nous disons souvent dans la troisième Prière Eucharistique : 

"Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta Gloire, » 
Il ne suffit pas seulement de le dire dans notre prière, cela doit se traduire dans le 
concret de nos vies : 
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o Avec Abraham, il faut nous dessaisir de ce que nous avons de plus cher, 

sachant que tout est d'abord un don de Dieu. 
o Avec Jésus, il nous faut apprendre à nous dessaisir de nous même pour nous 

faire serviteurs de nos frères, jusqu'à aimer nos ennemis. 
o Avec Abraham, Moïse, Elie, Jésus il nous faut d'abord vivre en union intime 

avec le Père.  
Pour cela, tous sont allés sur la montagne, dans le silence, pour un cœur à cœur 
avec Dieu. 

Et Dieu leur a parlé !  
 

- Irons-nous, nous aussi, sur la montagne pendant de carême ?  
- Ferons-nous de la place en nous-mêmes pour que Dieu puisse nous parler et 

nous révéler sa Gloire ? 


