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 dimanche de Carême 

                    par Jean PEYCELON, curé 

 

« suivre Jésus ouvre un avenir sans limite » 
 

textes du jour :     - Gn 12, 1-4a   - 2 Tm 1, 8b-10   - Mt 17, 1-9 

 

‘Tout laisser pour partir à l’aventure’, qui d’entre-nous n’a jamais rêvé à cela ?  Cette 

aventure, la Bible nous la présente en nous racontant l’histoire d’Abraham comme celle de l’homme 

qui est parti pour un p ays inconnu, pour accomplir un destin grandiose sur la base d’une parole. Une 

promesse lui a été faite et il risque tout, en faisant confiance à l’auteur de la promesse qu’il connaît 

pourtant à peine. Peu à peu, au long des étapes d’un voyage plein d’imprévus et de dangers, Abraham 

expérimentera la présence auprès de lui d’un Dieu fidèle qui ne cessera de lui parler comme à un 

proche. L’aventure d’Abraham, dont le début est évoqué par la 1
ère

 lecture, nous est proposée pour 

qu’elle devienne notre aventure à tous : on ne peut être chrétien en s’installant chaudement dans 

des habitudes, des idées toutes faites, des pratiques religieuses routinières, même s’il est vrai que 

l’on peut vivre l’aventure chrétienne en continuant à habiter à Marcy l’Etoile ou à Ste Consorce. Le 

Carême est là pour nous mettre en route par une conversion interne : comme pour Abraham, il s’agit 

de partir et, pour nous, de suivre Jésus. 
 

Pierre, Jacques et Jean font partie de ceux qui ont choisi de le suivre en laissant sur place leur 

métier et leur famille. Et voici qu’un jour, la route les conduit hors des sentiers battus, sur une haute 

montagne, c'est-à-dire un lieu merveilleux et angoissant, où il leur faudra être confronté à la présence 

de Dieu. C’est un temps de révélation qui leur est donné de vivre. Quelque-chose de l’identité de 

Jésus se dévoile alors dans une lumière qui est celle de Dieu lui-même. La présence à ses côtés de 

Moïse et d’Elie montre que cet homme, Jésus, est celui qui a été annoncé par tous les prophètes et qui 

va accomplir en plénitude la Loi d’amour communiquée par Moïse. Il est bien plus et autre que le 

compagnon et l’ami des jours ordinaires, bien plus et autre qu’un maître spirituel, même 

extraordinaire. Cette révélation nous est maintenant adressée à nous qui devons être attentifs à ne 

pas réduire Jésus à la mesure de nos désirs rabougris car, comme pour Abraham, suivre Jésus ouvre 

un avenir sans limite. 
 

Mais, comme souvent, l’évangile nous met en garde contre les illusions en nous montrant que 

Pierre n’a rien compris puisqu’il veut fixer la présence divine en une sorte de camping sympathique 

alors qu’il s’agit encore et toujours d’écouter Jésus (« Celui-ci est mon fils bien aimé… écoutez-le ») 

en le suivant sans peur pour redescendre de la montagne. A l’horizon commence à se profiler la Croix 

et, la suite du récit évangélique le montrera, la résurrection paraît un avenir bien incertain aux apôtres. 

La lumière de la montagne se fait discrète, et même peut être oubliée, lorsque l’on est dans la plaine, 

c'est-à-dire dans l’ordinaire des jours et au milieu des difficultés de toutes sortes. 
 

Ainsi nous pouvons comprendre et adopter pour nous les conseils de saint Paul à son disciple 

et ami Timothée (2
ème

 lecture) : « Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté mais ‘’de force’’ ». 

Nous n’avons pas à rougir d’être témoins du Christ, même si vivre vraiment l’évangile nous cause 

quelques problèmes. Dieu compte sur nous, non pas en fonction de nos mérites et de nos bonnes 

actions, mais parce qu’il a voulu nous associer à son projet qui est de diffuser partout son amour 

gratuit.  
 

Actuellement il y a des tragédies naturelles comme le tremblement de terre et le tsunami au 

Japon. Des catastrophes technologiques suscitent l’angoisse en face de l’avenir. Il y a des massacres, 

connus ou inconnus, en Libye et ailleurs. Nous avons l’impression d’être impuissants face à l’empire 

du mal et de la mort. Tout cela peut conduire au désespoir, mais notre vocation est de garder vivante 

la flamme de l’espérance fondée sur la confiance en la promesse de Dieu. Saint Paul écrit que 

« Jésus s’est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie ». A nous de trouver, par 

notre manière de vivre, comment annoncer cette bonne nouvelle de la victoire de la vie sur la 

mort. 

_______________________ 

 


