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Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous poursuivons, dans la foi, notre marche vers Pâques. Les 

lectures que nous venons d'entendre sont un véritable appel à la foi.  
Car si j'ai bien écouté, elles nous confrontent au don de Dieu, à l'engagement de Dieu pour nous, il ne 

demande qu’une seule chose d'y croire, d'y répondre....   
 
Nous avons entendu dans le livre de la Genèse : «Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima 

qu’il était juste.»  
Le mot «croire» en hébreu vient comme le mot Amen d’une racine qui signifie « tenir ferme. » Croire, 

c’est tenir1 (Si nous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas Is 7,9). Croire, c'est s'appuyer non pas sur du vide 
mais sur du solide, sur un roc qui permet de tenir jusqu’au bout, même dans le doute, le découragement, ou 
l’angoisse.  Pensez à tous ces passages des écritures et en particulier les psaumes2 qui s’adressent à Dieu 
comme le Rocher, le Roc de nos vies 

Telle est l’attitude d’Abraham. Il s'est mis route depuis longtemps (Gn12) « sans savoir où il allait » 
signale l’épitre aux hébreux mais il est appuyé sur une Parole, une promesse. Il a quitté son pays sa parenté 
à Ur en Chaldée, il est arrivé en terre promise mais très vite il faut fuir en Égypte à cause de famine. Puis, 
viendront les mésententes entre Loth et Abraham ; et ils se séparent.   

Abraham a déjà entendu la promesse d'une descendance, mais il ne la voit pas, juste avant le passage 
de ce jour au chapitre 15, il a crié : « Seigneur, je m'en vais sans descendance... ». La promesse n'est pas 
encore réalisée. Il entend à nouveau la promesse, Abraham y croit et c’est pour cela que Dieu le considère 
comme un juste. Car, le juste, dans les écritures, c’est l’homme dont la volonté, la conduite sont accordées, 
ajustées à la volonté, au projet de Dieu.  Dieu donne, il ne demande qu’une seule y croire.    

 
Puis nous avons entendu l'appel de m'apôtre Paul à la foi : « Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

» dit-il aux Philippiens. Tenez bon comme lui-même tiens bon dans sa prison en prison (Ph 1, 19-20). L'enjeu 
est grave, il en va de la croix du Christ. 

La croix du Christ pour Paul c’est la Passion, la Mort, et sa Résurrection du Christ que nous proclamons 
en chaque Eucharistie... Pour Paul, si cet événement a eu lieu... la face du monde est changée, nos vies sont 
changées, transfigurées car pour Paul en Christ mort et ressuscité « c'était Dieu qui en Lui se réconciliait le 
monde. » 2 Co, 19 

 
Si cela est vrai alors nous ne pouvons plus penser, vivre comme avant au cœur même de l'épreuve. Ceux 

qui affirment que le rite de la circoncision reste indispensable3 font comme si l’événement de la « croix du 
Christ » n’avait pas eu lieu. C’est pour cela que Paul les appelle les « ennemis de la croix du Christ ». 

 
Vous avez entendu Paul se présenter comme un modèle à imiter: «Frères, ensemble, imitez-moi et 

regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous donnons ». Prendre modèle sur Paul, sur des 
saints, sur ces hommes et ces femmes qui ont fait de l'évangile et du Christ le centre de leur vie ; c’est cela 
qu’il appelle être « citoyens des cieux » ou pour le dire autrement c’est vivre la sainteté à laquelle nous 
sommes appelés. Là encore pour tenir, il faut y croire. 

                                                 
1 Cf. Is 7,9 « si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas ! » 
2 Ps 27 ; 30 ; 41 ; 61 ; 70 ; 77, 77 ; 88 ; 91 ; 94 ; 143. Et Sa 22 …  
3 Ph 3, 1-3 



 
Enfin, c'est l'Appel à la foi avec ce récit de la transfiguration  
Jésus amène avec lui sur la montagne ses trois disciples privilégiés : Pierre, Jacques et Jean, pour les 

associer à sa prière, les mêmes qu'il associera à sa prière douloureuse et déchirante dans le jardin de 
Gethsémani. Jésus est transfiguré. « Ce qui devient visible, c'est ce qui se passe quand Jésus parle avec le Père, 
l'intime unité de son être avec Dieu, qui devient pure lumière4 ». Il est transfiguré devant eux avant d'être 
défiguré et mis à mort. Avec Moïse et Élie, deux témoins de la gloire de Dieu sur la montagne5, il s'entretient 
de son exode.  

Moïse et Elie mettent aussi la vie et l’exode de Jésus en lumière.  
Ils sont là parce que, tous les deux ont tout donné pour leur peuple. Moïse a peiné tout sa vie pour vivre 

ce que Dieu lui demandait. Il a dû se battre avec Dieu pour les siens pour continuer à inscrire dans sa vie la 
fidélité à l'alliance malgré des freins ou les refus du peuple. De même, être prophète ne dispense pas Elie 
d'avoir à affronter la menace de mort et le découragement.  

 
Si donc Moïse et Elie, figures de la loi et des prophètes, apparaissent aux côtés du Christ, n'est-ce pas 

pour nous indiquer cette ligne de force qui traverse toute la Bible : quoi qu'il arrive, Dieu accompagne ses 
amis, Dieu ne les lâche pas, Dieu est fidèle. La vraie fidélité, l'amour vrai, l’amour qui se donne sans retour 
sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 
Les apôtres entrevoient à quelle lumière, à quelle clarté, à quelle vie conduit la fidélité envers Dieu 

jusqu'au bout. Ils entrevoient aussi qu'en lui Jésus c'est Dieu lui-même qui s'engage, qui se donne non en 
nous donnant des choses mais en donnant de lui-même, son Fils.   

Si je comprends bien encore, Dieu donne et s'engage de manière surprenante et pas comme les disciples 
l'attendaient, nous l'attendons. Dieu ne demande qu’une seule chose à l’homme.... y croire.  

 
Entendons ce soir, en notre synode,  la voix du Père nous dire comme à Pierre Jacques et Jean deux mots 

importants pour notre vie et notre marche ensemble dans la foi : écoutez-le. Écoutez-le, c'est mon fils, c’est 
ma parole engagée, vous pouvez lui faire confiance. Écoutez-le, suivez son chemin c'est un chemin de vie. 

Les croyants que nous sommes, comme les disciples d’hier, connaissent à certaines heures de leurs vies, 
la montagne de la transfiguration et à d’autres la montagne du Golgotha. Ces situations où les épreuves, les 
questions, des doutes, la nuit… nous assaillent et font vaciller.  

Quand vous n'êtes plus que 2 ou 3 à y croire dans votre fac ou sur votre lieu de travail.  Quand on vous 
dit que les chrétiens se font illusions ou que c'est une invention des hommes pour nous consoler ou nous 
endormir...   

Entendons les textes de ce jour et les 180 adultes et adolescents de notre diocèse nous dire nous avons 
raison de miser notre vie sur Jésus.  

Touchés par sa parole et sa vie donnée, choisissez-le comme centre de votre vie, le point d'appui de nos 
vies. Écouter le, suivez-le !  

 
Amen 

                                                 
4 Benoît XVI, Jésus de Nazareth, p. 338 
5 Ex 3 ; Ex 19 ; 1 R 19 


