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SCANDALES ET TRANSFIGURATIONS 

Les textes bibliques de ce dimanche sont un véritable enseignement sur la 
manière d’entendre et d’interpréter les appels de Dieu au sein de nos  
histoires personnelles et collectives.  

Il nous est dit que Dieu met Abraham à l’épreuve en lui demandant 
d’offrir son fils en sacrifice. Prêter à Dieu une telle intention défie la 
raison et risque de faire de Dieu la cause de pratiques sacrificielles 
scandaleuses. Donc, ce texte de Genèse 22, 1-2 confond l’action de la 
parole de Dieu dans l’esprit d’Abraham et la manière dont ce dernier 
l’interprète. Dieu parle à Abraham qui perçoit le message comme une 
invitation à lui sacrifier son fils. L’homme déforme la parole qui sort de la 
bouche de Dieu, afin de l’adapter aux mœurs de son temps car les 
sacrifices d’enfants ne sont pas totalement étrangers aux temps du 
Patriarche et la violence sacrificielle est un exutoire au sentiment de 
culpabilité tapi dans l’inconscient collectif de l’homme religieux. On 
pourrait objecter qu’en disant cela, nous cherchons à sauver l’image de 
Dieu dans la Bible. Dieu n’a pas besoin d’être sauvé mais c’est plutôt 
l’homme qui doit se réformer, afin de rendre plus humaine son 
intelligence du Dieu Vivant.  

À travers la violence du cœur d’Abraham, Dieu dessine un chemin de 
vérité. Car rien n’arrête l’infinie sagesse de Dieu, vraie pédagogue de 
l’humanité errante et tâtonnante dans l’obscurité de la foi. Un nouvel 
appel est lancé à Abraham par le signe de l’ange (arrêt de la main 
assassine) et l’interprétation (bénédiction) de son geste malheureux envers 
son fils unique, Isaac. Abraham progresse en intelligence spirituelle, son 
geste meurtrier cache deux choses, une bénédiction universelle et l’idée 
qu’un bélier médiateur peut prendre la place d’Isaac. Le sacrifice devient 
donc une source de bénédiction et non plus une angoisse à évacuer ou une 
colère à apaiser, et il est une prophétie en vue d’un Agneau supérieur que 
l’Église naissante reconnaîtra dans le Christ comme le Fils Unique, seul 
capable d’offrir un sacrifice qui plaise à Dieu, le sacrifice d’amour offert 
sur la Croix.  

C’est le sens de la Transfiguration, Jésus est au centre, comme source et 
fin des Écritures, symbolisées par Moïse et Elie. Moïse pour les signes et 
Elie pour les prophéties. Jésus est révélé par Dieu depuis la nuée comme 
la voix qu’il faut écouter chaque fois que nous lisons la Bible. L’épaisseur 
parfois scandaleuse ou incompréhensible des textes bibliques reçoivent 
une lumière singulière venant de Jésus car il les transfigure comme 
personne ne peut le faire avec sa seule intelligence.  Jésus est la source et 
le sommet de tout progrès spirituel dans la manière de comprendre et 
d’interpréter le message de Dieu.  

Abraham, Moïse et Elie sont des personnages qui expriment, chacun à leur 
manière, une idée de Dieu mais aussi un appel à progresser jusque vers le 
Christ, Jésus le Verbe de Dieu visible et audible parmi ses disciples. 
L’histoire, avec ses signes et le sens prophétique de l’histoire tournée vers 
la résurrection des morts, est une donnée centrale de la révélation 
chrétienne et du dépôt de la foi recueillis par Pierre, Jacques et Jean au 
cœur de la bienheureuse expérience de la Transfiguration. Nos vies aussi 
seront transfigurées comme Jésus sur la montagne ! 

Père  Vincent Naude 

PENDANT NOTRE CARÊME  

Du lundi au samedi  

� Confessions de 17h à 18h45 

� Chapelet à 17h30,  
à la chapelle  de la Vierge 

Chaque jeudi  

� Adoration du Saint Sacrement 
de 18h à 19h 

� Groupe de prière « Ruah » 
à 20h30 dans la crypte  

Chaque vendredi  

� Adoration du Saint Sacrement 
de 12h30 à 14h   

� Chemin de Croix 
à 18h, dans l’église  

� Prière de la Communauté Ivoi-  
rienne à 19h30 dans la crypte 

� Groupe de prière ignacienne  
à 20h30, au 36 rue Hermel 

 

Le sacrifice d’Isaac  –  Gaspard Rem 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Dimanche 4  

� 16h30 Conférence de Carême à Notre-Dame 
de Paris : "La solidarité, une exigence et une 
espérance" : « Nouveau modèle de dévelop-
pement, nouveau mode de vie ? »  
Avec M. Emmanuel Faber, vice-président du 
Groupe Danone et Sœur Cécile Renouard, reli-
gieuse de l’Assomption, théologienne. Au seuil 
d’une crise sans précédent, nos sociétés se trouvent 
devant une question en apparence insoluble : notre 
mode de vie repose sur une croissance 
insoutenable, mais comment mettre en œuvre une 
autre économie qui favorise l’accès du plus grand 
nombre à un emploi et à des conditions de vie 
décentes, au Nord comme au Sud ? Puiser aux 
sources morales et spirituelles de l’Évangile 
permet de tracer des chemins nouveaux pour 
intégrer l’exigence de justice au cœur de la logique 
économique et pour privilégier les droits et 
capacités des plus vulnérables, aujourd’hui et 
demain.  

� 19h45 Dîner - rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Soirée de présentation du Week-
end Jeunesse 2000 qui aura lieu du 16 au 18 mars.  
Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Mardi 6 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue de 
la Foi, avec le Père Hervé Guillez. Sur le thème :  
"JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE ".  Prochaines 
réunions :  20/03  –  3/04. 

Jeudi 8 

Conférence "Homme et Femme : la volonté de 
construire un projet commun de vie" Par le Père 
Guillaume de Menthière à 20h45 à l’Institut de la 
Famille. Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 
75005.  Entrée libre. 

Samedi 10 

� À partir de 9h30, Récollection de Carême avec 
le Père Marsset. Thème : « Évangéliser nos 
confessions ». 

� 10 h - 11 h 30 au 36 rue Hermel, Rencontre  
des fiancés et jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 11 

Quête pour l’Institut Catholique 

Du 16 au 18  

"48h pour Dieu" : rassemblement 
« Jeunesse 2000 » dans notre 
paroisse : week-end spirituel 
pour les 17-30 ans.  

Samedi 17  

� Pèlerinage des pères de famille dans Paris. Ren-
seignements/inscriptions: francois_ilanko@yahoo.fr  

� 10h-11h30, Rencontre des fiancés et jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 36 
rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 18  

Messe à 11h30 animée par "Jeunesse 2000". 

Lundi 19   Fête de St Joseph   

Messe chantée à 19h. 

Vrai faux WE :  
Vivre le mariage est-il à notre portée ? 
le vendredi 23 mars (de 20h30 à 22h30) - dîner 
partagé et conférence et le samedi 24 mars 2012 
(10h00 à 17h00), au 36 rue Hermel avec le Père 
Philippe Marsset. 

Autre proposition :  

Problème de couple ? 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? 
« Retrouvaille : une expérience chrétienne » est là 
pour aider votre couple à retrouver confiance et es-
poir dans votre mariage. Le programme débute par 
un week-end du 23 (soir) au 25 mars 2012 dans la 
région parisienne. Inscription et renseignements : 
Marie-Françoise et Jean Terren 06 65 70 65 39, 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Samedi 24  

Entre 16h et 18h, Célébration du sacrement du 
Pardon. 

 

 

 

 

Deuxième assemblée paroissiale 

Dimanche 25 mars, messe à 10 h 30 

11 h 45 Assemblée au 36 rue Hermel 

Trois thèmes seront abordés qui touchent 
notre vie actuelle : le travail, la politique et 
la famille. « COMMENT VIVRE UNE ÉTHIQUE 

CHRÉTIENNE DANS CES LIEUX ? » 
 
 

 

Théâtre : GABBATHA  

C'est une pièce écrite par Fabrice Hadjadj 
sur la passion et la résurrection du Christ. 
Du 6 au 25 mars à l'Espace Bernanos. 
Réservations sur le site 
Weezevent.com/GABBATHA 

 

 
 


