
Le carême c’est aussi ce temps où nous nous reconnaissons pécheur ! Et l’Eglise 

nous donne un très bel enseignement ; avant de se reconnaitre pécheur, il faut 

au préalable rencontrer le Christ sur la montagne !  

C’est cette expérience que réalise celui qui fait la retraite en silence de 30 jours 

à l’école de st Ignace de Loyola, fondateur des jésuites au Seizième siècle  

La retraite commence par ce très beau texte Principe et fondement 

« L’homme a été créé pour cette fin : louer le Seigneur son Dieu, le respecter 

et, en le servant, être finalement sauvé. Et tout ce qui se trouve sur terre a été 

créé à cause de l’homme lui-même pour l’aider à poursuivre la fin de sa 

création. Il s’ensuit donc qu’il doit en user ou s’en abstenir à proportion de ce 

qui favorise ou gêne la poursuite de sa fin. Aussi devons-nous nous comporter 

sans faire de différence entre toutes les choses créées (pour autant qu’elles 

sont soumises à la liberté de notre choix et non défendues), en sorte que, pour 

ce qui est de nous, nous ne cherchions pas la santé plus que la maladie, ni ne 

préférions les richesses à la pauvreté, l’honneur au mépris, une vie longue à 

une vie brève. Mais, de toutes ces choses, il convient de choisir et de désirer 

celles-là seulement qui conduisent à la fin. »  

Cela correspond bien à la Transfiguration, lieu où Dieu est proche de nous. Il est 

important dans notre vie chrétienne de se rappeler que Dieu nous a créés et 

qu’il souhaite nous sauver. C’est « l’étape préalable consiste à retrouver et à 

renforcer une vision positive de la création et de notre propre histoire. Le 

Seigneur nous a créés bons, et sa purification sera liée à ce qu’il y a de bon en 

nous, et non à quelque chose venu de l’extérieur. Dans son Principe et 

fondement, st Ignace nous fait retrouver (à travers la louange et l’adoration) 

une image positive de la création. L’homme est créé pour louer, honorer et 
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Finalement entendre cet Evangile de la Transfiguration c’est se rappeler tout ce 

que Dieu a fait pour nous ! Ce que Dieu a fait pour nous c’est faire mémoire. 

C’est prendre le temps de comprendre le sens de la première lecture qui 

semble un peu étonnante puisque nous nous rappelons comment Dieu fait 

alliance avec Abraham en coupant des animaux en deux … cela semble d’un 

autre temps. En regardant ce texte nous voyons que l’alliance avec Abraham 

renvoie à la création de l’homme « un sommeil mystérieux tomba sur 



Abraham » comme sur Adam. Une invitation pour le lecteur à se rappeler 

comment Dieu fait alliance avec lui.  

Peut être pouvons nous prendre modèle sur la vie de Ste Odile que j’ai 

découverte cette semaine en Alsace ! Cette fille de duc était née aveugle et son 

père avait décidé qu’elle ne pouvait pas vivre avec eux ! Lors de son baptême, 

elle retrouva la vue. N’y a-t-il pas là un élément au delà du merveilleux un 

élément qui nous invite à voir les passages de Dieu et à ne pas rester aveugle 

sur notre quotidien où Dieu passe !  

Essayons de développer cette semaine la louange et l’adoration dans notre 

quotidien pour favoriser la rencontre de Dieu ! Et c’est ensuite après avoir 

rencontré son créateur et son sauveur que nous pouvons nous reconnaitre 

pécheur !  C’est ce que nous verrons la semaine prochaine… 

 

 


