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 Ce deuxième dimanche de Carême nous fait découvrir davantage le Fils, le 

Fils bien-aimé. C'est là notre thème du Carême « Discerner sa présence ». 

 Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, on y voit Dieu qui met 

Abraham à l'épreuve, non pas pour le plaisir de le faire souffrir, mais pour découvrir 

la profondeur de sa foi et son attachement au Seigneur Dieu. 

 C'est souvent dans les épreuves que la solidité de nos liens envers Dieu se 

révèle. Combien de fois on entend dire : « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour 

qu'une telle chose m'arrive? » 

 Au temps de la Genèse, il a été écrit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Mais 

aujourd'hui, alors que Jésus nous a fait connaître le Père qui est amour, nous 

devrions penser que Dieu permet qu'une telle chose nous arrive et non pas que lui 

nous envoie une épreuve. 

 Abraham ne réagit pas de cette façon.  Il a tellement confiance en Dieu, avec 

la relation qu'il a avec lui, qu'il dit tout simplement : « Dieu saura bien trouver ». 

Car pour offrir le sacrifice, il fallait bien avoir un animal à offrir au lieu de son fils 

unique Isaac. Pour nous aussi, cette épreuve ne sert-elle pas à mettre notre foi à 

l'épreuve, à savoir jusqu'où nous avons confiance en Dieu? 

 Et dans la deuxième lecture, Paul nous dit : « Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? »  Tout comme dans le récit de la Genèse avec Abraham qui ne refuse 

pas de sacrifier son fils unique à la demande de Dieu.  Dieu lui nous donne son Fils 

unique, ce qu'il a de plus précieux.  Dans le cas du Christ, Fils du Dieu vivant, le 

père ne l'a pas épargné.  Il l'a conduit jusqu'à la résurrection, le projet que Dieu 

réalise pour tous les croyants et croyantes.  Dieu veut nous rendre conforme à 

l'image de son Fils. 

 Pour Abraham, Isaac est unique de bien des manières.  Il est le fils de la 

promesse, un fils tant attendu.  C'est lui qui héritera des richesses de son père, et non 

pas un serviteur comme Abraham avait pensé, vu son âge avancé, avant la naissance 

d'Isaac.  Isaac assurera une descendance à Abraham, comme l'avait promis Dieu. 

Isaac est donc spécial et irremplaçable. 

 Et l'Évangile, la transfiguration est le prolongement de la révélation de 

l'Ancien testament. Tout comme dans le récit de la Genèse, il y a la montagne, lieu 

de la révélation et de la rencontre avec le Seigneur. Partout dans l'ancien testament, 

lorsque Dieu se manifeste, lorsqu'il vient à la rencontre des hommes, c'est sur une 

montagne.  Puis il y a la nuée.  C'est dans une nuée que sa présence se fait sentir et 

que les hommes entendent la voix du Seigneur. 

 



 

 Voici le Fils bien-aimé, au baptême de Jésus.  Alors qu'il venait d'être baptisé, 

une voix se fit entendre; « Voici mon Fils bien-aimé ».  Cette fois-ci, c'est en 

présence de trois apôtres que cette voix se fait entendre sur la montagne, ce sont eux 

qui en sont les témoins.  De la nuée, une voix se fit entendre : « Voici mon Fils bien-

aimé : écoutez-le! »  Jésus est bien plus qu'un prophète, il est le Fils bien-aimé de 

Dieu. 

 Premièrement, Jésus est le seul qui peut nous révéler qui est Dieu, ce qu'il 

porte dans son cœur et son projet pour l'humanité. Et il y a ceux et celles qui 

choisissent de devenir des disciples de Jésus.  Nous sommes invités à entrer dans 

cette relation de tendresse et d'amour qu'il y a entre Jésus et le Père. 

 C'est par Jésus que l'humanité a appris que Dieu est un Père plein d'amour, et 

que ce qu'il désire le plus c'est que nous ayons confiance en lui et que nous l'aimions 

comme lui nous aime. 

 L'Évangile nous amène à découvrir le Fils livré pour nous. À nos yeux, Jésus 

a été livré de façon tragique à la mort, lui le Fils bien-aimé. Et saint Paul nous le 

rappelle : « Dieu nous aime jusqu'au bout parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils, 

mais l'a livré pour nous ». 

 Un peu à l'image d'Abraham et Isaac, saint Jean va dans le même sens lorsqu'il 

dit : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ».  Lorsque l'on 

livre quelqu'un, c'est comme donné quelqu'un; on le donne, mais avec un certain 

risque. Ce que l'on donne est à la merci de celui qui reçoit et on en perçoit la 

profondeur dans le récit de la passion. Judas va livrer Jésus aux mains des autorités. 

Elles le livre à Pilate, qui lui à son tour, le livre à la foule. 

 Mais Jésus n'est pas seulement livré, il est livré pour une raison. Sa passion et 

sa mort ont un sens.  Elles expriment le don total, il est allé jusqu'au bout, c'est le 

don que Dieu nous fait de son Fils, il nous le donne totalement. 

 Ce don se prolonge jusqu'à aujourd'hui.  À tous les jours, Jésus est livré entre 

les mains des humains.  Certains l'accueillent, d'autres le rejettent, d'autres l'oublient, 

plusieurs lui sont indifférents. 

 Partout sur la terre nous entendons parler que des communautés croyantes sont 

maltraitées, martyrisées et tuées à cause de leur foi en Jésus. Et le pape François se 

rendra au Moyen-Orient cette semaine.  Il prend un risque d'aller réconforter les 

chrétiens et chrétiennes qui sont rejetés et méprisés. 

 Par notre eucharistie, rendons grâce à Dieu notre Père qui nous a tout donné 

en nous donnant son Fils, et en nous permettant de vivre dans un pays où nous 

pouvons témoigner de notre foi sans crainte de représailles.  Rendons grâce au Fils 

qui s'est donné entièrement pour nous, et qui s'offre encore dans cette eucharistie en 

disant « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 



 

 Oui, en ce temps de pandémie, alors que plusieurs meurent de ce virus et que 

nous nous demandions que Dieu fasse un miracle pour soulager l'humanité de ce 

fléau, il a permis que nos scientifiques trouvent rapidement un vaccin pour nous 

aider à passer au travers ce temps difficile. 

 Beaucoup ont soufferts.  Beaucoup souffrent encore, mais il y a une lumière 

au bout du tunnel.  Gardons notre foi et ayons confiance en la miséricorde de Dieu. 

En ces temps difficiles, prenons le temps de découvrir la présence du Fils.  Sachons 

discerner qui il est et ce qu'il fait pour l'humanité. 

 Nous sommes tous invités à construire un monde meilleur. Nous avons pu 

constater que, durant cette pandémie, plusieurs pays et gens de science se sont mis 

au travail et ont collaboré à une entraide globale.  Nous avons été à l'écoute des 

besoins du monde.  Continuons de nous aider mutuellement pour le bien-être de tous. 

 

 AMEN! 

 

 

 
 


