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HOMELIE 2 DU DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME ANNEE B 

La liturgie nous présente aujourd’hui l’histoire d’Abraham et plus précisément le 
sacrifice d’Isaac. Abraham est une figure emblématique qui résume l’histoire des origines du 
peuple hébreu. 

 Par ce sacrifice avorté, Yahvé veut d’abord montrer à son peuple qu’il refuse la 
barbarie des sacrifices humains qui étaient encore pratiqués à cette époque mais aussi 
qu’il rejette la conception d’un Dieu cruel, insensible à la douleur humaine. 

Mais pour bien comprendre ce récit, il est indispensable de savoir qu’Abraham était un 
homme très autoritaire devant qui tout le monde devait se plier aussi bien sa femme que 
son fils. Isaac ne peut être qu’un enfant soumis. Il étouffe sous la tutelle de ce père dominateur 
qui l’empêche d’être lui-même, de vivre sa vie et de prendre son envol. 

Yahvé veut donc donner une leçon à ce père possessif en lui demandant de 
sacrifier son fils unique. Mais au moment où le couteau d’Abraham se lève, Dieu retient sa 
main. Le couteau avec lequel il allait sacrifier son fils va maintenant servir pour couper les liens 
qui retenaient Isaac captif c’est-à-dire les liens par lesquels son père l’avait immobilisé 
depuis son enfance. 

Enfin Abraham va prendre conscience qu’Isaac, qu’il a reçu en sa vieillesse, est un 
don avant d’être un produit des parents. Il n’est donc pas propriétaire de son fils. Dieu lui-
même n’a-t-il pas montré l’exemple ? Il n’est pas un Dieu propriétaire de l’homme mais un 
Dieu d’alliance qui a choisi l’homme comme partenaire. 

C’est aussi le sens profond du mot « sacrifier » qui signifie « rendre sacré ».  
« Sacrifier » c’est reconnaître que nous ne sommes pas propriétaires mais que tout est 
don de Dieu. 

Celles et ceux qui sont parents, savent plus que les autres, combien nous aussi nous 
avons la tentation, cet instinct de domination sur les autres et même sur nos propres 
enfants.  

 Croyant d’ailleurs bien faire, comme Abraham, ne rendons-nous pas les autres et 
même nos enfants dépendants de nous ? Nous les immolons sur l’autel d’un amour mal 
compris, un amour possessif. Quel rapport y a-t-il entre tout ceci et l’Evangile de la 
transfiguration ? 

Les apôtres vont aussi en quelque sorte faire le même chemin qu’Abraham : « ils voient 
Jésus transfiguré », ils vont percevoir Dieu avec un autre visage. En effet ils vont découvrir 
que Dieu n’est vraiment pas le Dieu intransigeant, le juge intolérable qu’ils croyaient. A 
travers Jésus transfiguré ils vont comprendre que Dieu ne veut ni la souffrance, ni la mort mais 
qu’il est un Dieu au service de la vie. 

Tout cela pour dire que nous aussi nous sommes invités à faire le même cheminement 
qu’Abraham et les apôtres.  

Tous, même si nous nous en défendons, et cela arrive surtout lorsque nous sommes 
dans l’épreuve, nous nous faisons encore parfois la représentation d’un Dieu vengeur à qui 
nous devons rendre des comptes, un Dieu qui aime le sacrifice à l’image des sacrifices 
anciens destinés à apaiser la colère des divinités.  

Que ce temps de carême nous aide à purifier, transfigurer ces images d’un Dieu qui 
nous étouffe ou nous empêche de vivre, pour découvrir un Dieu qui ne veut pas être 
propriétaire de l’homme, ni le soumettre, ni le dominer mais vivre avec lui une rencontre, 
un échange vrai et profond dans une reconnaissance mutuelle. 


