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Chers amis, 
L’Evangile d’aujourd’hui nous parle d’un de ces moments merveilleux, une « théophanie », un moment 

privilégié où Dieu se révèle. Dieu nous montre un peu de son Amour. En l’occurrence, c’est Jésus qui se 

trouve transfiguré, « rayonnant de l’Amour du Père » : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! » 

Moment privilégié dans la découverte de la foi. Moment privilégié accordé par Dieu pour nous faire 

mieux comprendre son Amour pour chacun de nous. Tout chrétien a connu, à un moment ou à un autre, 

un tel instant de proximité, pas forcément sous cette forme, par forcément de cette intensité. Cela a pu se 

produire lors d’une retraite, lors d’une prière, lors d’une lecture, à un moment important de la vie. C’est un 

peu le sentiment d’avoir été « Choisi ». Cela a pu se passer au berceau, dans la découverte du Christ à 

travers les yeux des parents, à l’adolescence, dans la rencontre avec un ami, un éducateur qui rayonnait le 

Christ. Oui, Dieu, un jour, nous a pris par la main pour nous emmener à l’écart, là où nous ne savions pas, là 

où nous ne nous y attendions pas. 

Je ne peux m’empêcher de vous faire part de quelques lignes d’un courrier que j’ai reçu, il y a quelques 

années, de la part d’un jeune. Voilà ce qu’il écrit : « … J’ai fait une découverte extraordinaire ; je crois. 

Croire. Aimer. Espérer. Être sûr. Je crois en Dieu. Avant je n’étais pas sûr. Maintenant, je sais. Je sais qu’Il 

existe. Je ne sais pas exactement comment ça s’est passé. Je sais. J’ai envie d’écrire tant de choses. De 

dire : « Dieu est miséricordieux. Dien est bon. Dieu nous aime. J’ai envie de m’engager. Dans quoi ? Je ne 

sais pas… J’ai envie de faire tellement de choses que je ne sais pas où commencer. C’est merveilleux, je 

crois ! Heureux ceux qui croient sans voir ! Je crois sans voir. Je suis heureux. J’aime. J’espère. J’en suis sûr. 

Dieu est là. Magnifique, splendide Dieu !  

Voilà un exemple vécu. Ce n’est pas à copier, c’est simplement à accueillir tel quel comme une expérience 

vécue, une découverte profonde de Dieu. Oui, comme les Apôtres, nous aimerions que ces moments 

s’éternisent. Que ces moments se prolongent. 

Le sentiment qui domine dans les textes d’aujourd’hui, c’est celui de la Confiance. Dans le premier 

texte, nous voyons Abraham qui fait confiance à Dieu, qui prend le risque de sacrifier son fils unique parce 

que Dieu le lui demande. Abraham, père des croyants, Abraham peut comprendre que Yahwé n’est pas un 

dieu dur, mais un Dieu d’Amour. Un Dieu qui ne veut pas des sacrifices, mais un Dieu qui rend heureux, un 

Dieu qui comble : « Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les 

étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer… » 
 

C’est aussi Dieu qui comble son Fils, Jésus le Christ, en lui montrant sa gloire, en faisant découvrir à ses 

amis propres, Pierre, Jacques et Jean, sa véritable nature de Fils de Dieu. 

C’est aussi Dieu qui comble tous les hommes, qui comble l’humanité en donnant en quelque sorte son 

Fils pour notre salut, pour pouvoir nous aimer dans son Royaume. Oui, c’est déjà la Résurrection qui est 

annoncée en final dans cette page d’Evangile. Cette Résurrection qui nous est promise à chacun d’entre 

nous si nous voulons suivre le Christ Jésus. 
 

Que notre confiance en Dieu puisse grandir durant ce Carême 2021. Que nous puissions mieux découvrir à 

quelle Joie nous sommes appelés à chaque rencontre avec le Seigneur, par la prière, la charité, 

l’Eucharistie. Amen 
 

Philosophons ... 
 

Si quelque chose s’achève, il nous faut penser que quelque chose commence. (Rudolph Steiner) 
 

L’étoile est belle parce qu’elle laisse deviner l’infini dont elle s’entoure. (Jacques Salomé) 

L’on prouve qu’on a du caractère quand on parvient à vaincre le sien. (Suzanne Necker) 



 

Si un homme désire être sûr de la route qu’il suit, qu’il ferme les yeux et avance dans le noir. (St Jean de la 

croix) 
 

Toute réponse est une question (Yvon Rivard) 
 

L’arbre qui tombe dans la forêt fait-il du bruit si personne ne l’entend ? (Koan Zen) 
 

C’est celui qui s’égare qui découvre de nouveaux chemins. (Nils Kjaer) 
 

Il y a deux façons de penser, l’une est de croire que les miracles n’existent pas. L’autre est de croire que 

chaque chose est un miracle. (Albert Einstein) 
 

Rien n’assure mieux le repos du cœur que le travail de l’esprit. (Duc de Lévis) 
 

Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l’univers. (Marc Aurèle) 
 

Deux prisonniers, l’un voit les barreaux de la prison, et l’autre les étoiles… (Paul Verlaine) 
 

Ce n’est pas dans le monde extérieur que vous trouverez la paix. Creusez au plus profond de vous -même 

et vous trouverez la perle inestimable. (Mâ Ananda Moyï) 
 

C’est l’endroit où l’eau est profonde qu’elle est la plus calme. (William Shakespeare) 
 

L’homme a une double origine, l’une céleste, l’autre terrestre ; l’une, naturelle, l’autre, surnaturelle. 

L’homme accompli est la fusion de l’une et de l’autre dans sa conscience. (Karlfried Graf Dürckheim) 
 

Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. (Arthur Schopenhauer) 
 

La bougie ne perd rien de la lumière en la communiquant à une autre bougie. (Proverbe japonais) 
 

L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mails il demeure un guide. 

(Albert Schweitzer) 
 

Ce que l’on crée en soi se reflète toujours à l’extérieur de soi. C’est là la loi de l’univers. (Shakti Gawain) 
 

La sérénité est une conquête. (André Maurois) 
 

Plus tu sais, moins tu comprends. (Lao Tsue) 
 

Méfie-toi des pensées négatives, car elles s’attaquent au corps et à l’esprit. Elles sont les premiers 

symptômes du mal. Guéris ton esprit si tu veux guérir ton corps. (Dugpa Rinpoché) 

 

Un peu d’HUMOUR (ça fait du bien !) 
 

 

Un concurrent arrive à la dernière question d’un jeu qui peut lui rapporter un million d’euros. – Pouvez-

vous, lui demande le présentateur avec une lueur sadique dans les yeux, me donner le nom du 

contremaître chinois qui, à l’origine, dirigeait l’équipe de la construction de la Grande Muraille ? -Soyez 

plus précis fait le candidat. Vous parlez de l’équipe de jour ou de l’équipe de nuit ? 
 

« Si un végane te dit : « On va casser une petite graine », ce n’est pas une expression, c’est le menu ! » 
 

Etonnant : Combien font 111 111 111 multiplié par 111 111 111 ?  12345678987654321 !!! 
 

Toto rentre de l’école et dit à sa mère : -J’ai eu un 20 ! – Bravo mon chéri, c’était en quelle matière ? -J’ai 

eu 3 en histoire, 8 en français et 9 en maths. 

 

Bonne continuation de Carême,                            Abbé Gérard 


