
Entre la foi d’Abraham et le mont de la Transfiguration 

 Beaucoup de paroissiens se disent « croyants non pratiquants. » 

Quand je leur demande de préciser leur pensée ils disent souvent « mais 

je crois en Dieu. ». Dans notre credo, nous affirmons croire en Dieu en 

deux lignes seulement et puis nous développons notre croyance spécifique 

en seize lignes. C’est la foi en Jésus-Christ qui distingue les baptisés. 

C’est Jésus Christ, Dieu qui s’est fait homme, qui remplit notre credo. 

 La vraie et authentique foi des chrétiens n’est pas une vague 

affirmation de l’existence de Dieu, mais une proclamation que la gloire du 

Dieu unique d’Israël est sur le visage d’un homme en chair et en os. Il  

s’appelle: Jésus Christ de Nazareth et notre baptême nous configure, 

nous incorpore à la vie de ce Jésus ressuscité. Telle est la destinée 

éternelle que prend chacun de nos actes humains. Nos choix ne sont pas 

indifférents. Ils pèsent d’un poids d’éternité. Comme l’eau se mêle au vin 

dans l’Eucharistie, pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être 

unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. Chaque messe nous le 

rappelle.  Depuis l’instant de notre baptême et de notre confirmation, 

nous portons en nous un germe, une puissance de transfiguration dont 

nous faisons habituellement trop peu de cas.  

 Qui est Dieu pour moi ? S’il est Dieu de mes besoins, ce Dieu que je 

cherche toujours à mettre à mon service, je n’ai pas encore découvert la 

foi. Si Dieu, pour moi, est Celui de qui vient tout don, de qui vient la vie, la 

capacité de comprendre et la capacité de maîtriser ma vie sur le chemin 

du bien. S’il est Celui vers qui s’élance mon cri de confiance et de 

reconnaissance pour toute ma grandeur, mes victoires et même mes 



échecs, mes souffrances car il pourvoira au bien, et il y a déjà pourvu : 

alors oui, je suis entré vraiment dans la foi authentique d’Abraham. Le 

chemin d’Abraham (le père de tous les croyants) et le mont de la 

Transfiguration (où Jésus montre sa divinité et notre destinée) sont des 

éléments très important du passage de la foi, de la revendication à la foi 

en Dieu, qui est la source de la vie ici et au-delà de nos limites physiques. 

Une foi qui permet à l’homme croyant de quitter son port d’attache pour 

tourner son être vers les autres, vers le monde, vers Dieu. Une manière 

pour le croyant de « voir » Dieu dans la relation avec les autres. Cette 

relation placée sous le signe de la vocation d’Abraham et sous la lumière 

de la Transfiguration ne porte pas d’autre nom que celui de la confiance, 

de la foi en Dieu qui nous accorde sa grâce. 

 En cette étape de notre marche de Carême vers Pâques, chacun 

peut se poser cette question : A quel moment de mes journées, pendant 

combien de temps, irai-je m’exposer à la lumière de Jésus sur le sommet, 

à l’écart, afin de me laisser guider par la voix mystérieuse du Père qui 

dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » 
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