
Lumière sur la montagne  

	

Pour les temps de découragement 
2e dimanche de Carême B — 28 février 2021  
Genèse 22, 1… 18 – Lettre de saint Paul aux Romains 38, 31b-34 – Marc 9, 2-10. 

Nous voici au milieu de l’évangile de Marc. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? », a 
demandé Jésus à ses disciples. Et en leur nom, Pierre s’est écrié : « Tu es le Christ ! » Il a 
ainsi clamé son enthousiasme. Sans doute était-il depuis plusieurs mois le témoin du succès 
de foule rencontré par son maître et de ses miracles. C’est à ce moment-là que Jésus annonce, 
pour la première fois, sa Passion : il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup….  

Serait-ce donc le plan de Dieu ? Pourtant, dans la première lecture d’aujourd’hui, celle du 
sacrifice d’Isaac, il semble bien dit qu’il n’est plus question de sacrifices humains. Ce n’est 
pas là que Dieu nous attend. Dieu n’est pas honoré par la mort de ses enfants. « La gloire de 
Dieu, c’est l’homme vivant », dira un jour saint Irénée (IIe siècle). C’est le respect des dix 
commandements, qui seront donnés à Moïse, qui est le culte véritable. Jésus le résumera : 
aime ton Dieu ; aime ton prochain comme toi-même.  

Sa décision est prise 
Ne croyons pas trop vite que ces sacrifices humains sont du passé. Que l’on pense aux 
attentats terroristes ou à ces enfants qui meurent de faim, sacrifiés sur les autels de nos lois 
économiques et de notre indifférence. Jésus, lui, juste avant la Transfiguration, vient 
d’annoncer qu’il sera mis à mort. Nous le savons, ce sera sur l’autel de la politique et de la 
religion. Notre monde depuis toujours semble être prêt à sacrifier des vies pour on ne sait trop 
quel dieu. Il faut le rappeler haut et clair : Dieu ne veut pas de telles religions.  
La Passion de Jésus, rappelons-le, n’est donc pas un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu 
ou quémander ses grâces. Il s’agit d’un amour jusqu’au bout. Jésus, en effet, est à un 
tournant : après le succès des foules, il va se retrouver de plus en plus isolé. Son avenir 
semble compromis. Il a le choix : renoncer à sa mission ou donner sa vie pour elle. Il ira 
jusqu’au bout, quel qu’en soit le prix. C’est la décision qu’il a prise au plus profond de lui-
même et qu’il vient de communiquer à ses disciples. 

Un besoin d’espérance  
Il n’est pas toujours facile de continuer à marcher quand, à certains jours, le monde semble 
aller à contre-courant de notre idéal le plus profond. Pour Jésus aussi, il y a eu des moments 
de découragement. Les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas. Pierre n’a pas hésité à dire 
à son Maître : Cela ne t’arrivera pas !  
Jésus a dès lors besoin de prendre un peu de recul. Il perçoit de plus en plus clairement le 
déroulement des événements. Encore faut-il qu’il puisse les aborder en communion profonde 



avec son Père. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et sur la montagne, au cœur de la 
prière, l’avenir lumineux éclaire quelques instants le présent ténébreux. C’est la nuit qu’il est 
beau de croire à la lumière ! 
Ce jour-là, les trois disciples ont perçu sur le visage de Jésus assez de lumière pour continuer 
le chemin à sa suite. C’est à la lumière de la résurrection – même s’ils ne comprennent pas ce 
que cela veut dire « ressusciter d’entre les morts » – que tout s’éclairera. Mais ils ont déjà 
perçu que le chemin de Jésus était le bon, le seul lumineux. La foi ne nous dit pas que le 
chemin est facile, mais que l’avenir germe dès aujourd’hui dans notre engagement à la suite 
de Jésus.  

Il y a des moments où il ne nous reste plus que cette seule lumière pour avancer. Tel est en 
effet notre trésor : Jésus lui-même. Le Carême nous est donné pour le retrouver et puiser en 
lui la force pour continuer notre propre chemin de foi. C’est de Jésus qu’il nous faut repartir. 
Où est cette montagne où nous partons prier avec lui et où son visage lumineux nous est offert 
comme une grâce inattendue ?  

Jusqu’au bout du chemin  
Lors d’une promenade solitaire en Ardèche, en un temps de canicule, j’avais prévu une 
vingtaine de kilomètres et de prendre le bus pour rentrer. À un moment, j’ai eu envie 
d’abandonner et de faire de l’auto-stop, tellement le soleil tapait. J’étais à bout. J’ai quand 
même continué. Dans le bus, tout fier, j’ai raconté au chauffeur comment j’avais tenu bon. Et 
il m’a répondu : « Si je n’avais été, moi aussi, jusqu’au bout de mon effort, je n’aurais pas été 
là pour vous reconduire chez vous. » J’ai compris ce jour-là que c’est seulement si chacun est 
fidèle à son chemin que nos routes peuvent se croiser dans un monde meilleur.  
Ces temps de pandémie sont décourageants. La population et particulièrement les jeunes sont 
à bout. Osons, comme croyants, faire appel à nos ressources, allons puiser à la source de notre 
espérance : le Christ lui-même, transfiguré, métamorphosé dit le texte grec, par la présence de 
son Père, symbolisée par la nuée. La voix céleste nous y invite : « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé : écoutez-le ! » Le texte de la Transfiguration est encadré par les annonces de la Passion, 
mais toujours dans la perspective de la Résurrection. Jésus fut « transfiguré devant eux », 
nous dit Sylvie Germain, pour annoncer à ses disciples « l’au-delà des lézardes. Pour leur 
montrer, déjà, des prémices de résurrection1 ». 
Gardons l’espérance et, par notre confiance, encourageons celles et ceux avec qui nous 
vivons. Face à un monde plein d’incertitudes, sanitaires, sociales, économiques, humaines, le 
Seigneur nous dit : « N’aie pas peur, crois seulement. » Au sein d’une Église en pleine 
mutation, dans des communautés qui semblent se rétrécir comme peau de chagrin… le 
Seigneur nous dit « N’aie pas peur, crois seulement. » Et lorsque je regarde ma propre foi, 
quand parfois je doute et que je cherche à comprendre… le Seigneur me dit : « N’aie pas peur, 
crois seulement. » Jésus n’est en effet pas le Seigneur des champions, mais de pauvres 
bougres qui ont besoin de sa Lumière. Amen 

Charles Delhez sj  

                                                
1 Sylvie GERMAIN, La Pleurante des rues de Prague, Paris, Gallimard, 1992.  


