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Deuxième dimanche de Carême. L’Église nous offre comme première lecture "la ligature d'Isaac" 
par son père Abraham et la Transfiguration de Jésus comme Évangile. Le rapprochement des deux 
récits peut nous faire comprendre la remarque de Marc : "Les disciples se demandaient ce que veut 
dire  ressusciter  d'entre  les  mort".  Reconnaissons que pour  nous aussi  la  Résurrection  peut  être 
mystérieuse...

Avec  un  peu  d'audace  nous  pourrions  dire  que  dans  les  deux  textes  il  est  question  de  trois 
résurrection. Si Ressusciter veut dire naître à sa véritable identité...

Dans le premier récit. Abraham avait rencontré Dieu. Il était devenu son ami. Jamais il n'aurait rien 
fait qui pût lui déplaire. Il avait appris des religions de ses pères qu'il fallait offrir à Dieu tout fils 
premier-né. Ce Dieu qu'il aime, qui est supérieur à tous les autres, mérite autant que ces autres 
dieux. Abraham aime passionnément son fils, mais Dieu est Dieu, il est plus grand qu'Isaac, alors  
malgré son grand âge qui lui fait penser qu'il n'aura plus d'autre fils, courageusement il s'apprête à 
l'offrir. Heureusement, il va apprendre que Dieu est trop bon pour attendre d'un père un tel geste. Il 
n'achète l'amour de personne...

Abraham va prendre conscience combien il s'est attaché à ce fils, trop et mal. Il n'a pas compris qu'il 
se l'est approprié au point de l'empêcher de poursuivre sa propre route. Son geste de l'attacher pour 
le sacrifice en est le signe, l'ange  l'arrête. Libéré, Isaac accède à son identité de fils.  C'est une 
résurrection, un nouvelle naissance. La garçon devient lui-même. Il n'est plus seulement le fils de 
son père. 

Abraham, comme réveillé, voit un bélier dont les cornes sont emberlificotées dans un buisson. Un 
bélier est le père de l’agneau. Il se reconnaît dans ce bélier. Lui-même est prisonnier de son mal-
amour pour son fils.  Désormais il  sera père autrement et  il  délie le bélier  et  l'immole.  C'est  la 
deuxième résurrection, une naissance à sa véritable identité de père. Il ne cessera pas d'aimer son 
fils, il l'aimera d'un amour neuf.

Le patriarche s'était  fait  une image de Dieu.  Il  n'avait  pas  compris  son amour.  Si  Dieu a  créé 
l'homme c'est pour qu'il vive. Un Dieu qui aimerait la mort serait un Dieu qui n'aime pas la vie. Sa 
création  serait  l'effet  d'un  caprice  qu'un  autre  caprice  pourrait  remplacer.  Dieu  ressuscite  dans 
l'esprit du patriarche. Le vrai Dieu-tout-amour, est enfin né dans une conscience humaine.

Deuxième récit, la transfiguration. Ici encore trois résurrections, trois nouvelles naissances. Pierre, 
Jacques et Jean ont accompagné Jésus et, comme Abraham et Isaac, gravi une montagne. 

Peu de jour avant, alors que Pierre avait dit qu'il était le Messie, Jésus avait prédit qu'il allait passer 
par la souffrance et la mort avant de ressusciter. Pierre avait réagi violemment : "Dieu t'en garde !". 
Il n'admettait pas qu'il s'engage sur cette route. Sans doute craignait-il autant pour lui-même, S'il  
avait suivi Jésus ce n'était certainement pas pour connaître une telle expérience. Mais voilà que 
Jésus  est  transfiguré,  métamorphosé,  ses  vêtements  deviennent  resplendissants  et  Moïse et  Élie 
apparaissent à ses côtés. Ces deux personnages éminents de l'Ancien Testament avaient traversé la 
mort, étaient entrés dans une vie nouvelle avec Dieu. Jamais la tombe de Moïse n'avait été trouvée 
et Élie était monté directement au ciel  aux yeux d’Élisée son successeur. Jésus, métamorphosé, 
présent à leur côté témoignait de sa prochaine victoire sue la mort.

C'est  ainsi  que  la  transfiguration  est  le  moment  de trois  résurrections-naissances.  Les  disciples 
naissent comme témoins de la vie plus forte que la mort, ils viennent de voir deux hommes qui 
représentent tous les croyants de l'Ancien Testament, Moïse à qui Dieu avait donné la loi et Elie le 



symbole de tous les prophètes. Jésus, qui converse avec eux, peut marcher vers sa passion et sa 
mort. Vainqueur, il sortira ressuscité. Il est né autrement à leurs yeux. Le Père aussi, qui s'est fait  
entendre, naît nouvellement à leur conscience, il est celui dont la puissance est supérieure à toutes 
les forces de mort.

Ils n'avaient pas compris ce qu'il avait voulu dire par ces mots : "ressusciter" d'entre les morts, il 
comprendront  quand,  après  la  Résurrection,  ils  témoigneront.  Ils  vivront  alors  en  témoins 
transformés par l'Esprit, ils annonceront aux hommes un Christ venu du Père, vainqueur de la peur 
et  de  la  mort  et  ils  verront  se  lever  des  croyants  en  la  Parole  de  Vie  qu'ils  annonceront.  Ils 
comprendront la résurrection quand eux-mêmes seront "renés", quand ils verront "naître" à la foi de 
nouveaux croyants et quand ils verront le Corps du Christ "naître" dans les relations qu'ils noueront. 

Nous, comme eux, pouvons comprendre la Résurrection  si nous nous levons pour témoigner et si 
nous voyons des hommes et des femmes se lever et croire à leur tour. Ces temps de Covid, de 
violences, d'inquiétudes et de peurs, deviendront alors des temps de Résurrection... N'est vraiment 
croyant à la résurrection  que celui qui chaque jour naît à son identité de baptisé...
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