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Dans l’oraison au début de la Messe, nous avons demandé au Seigneur deux grâces : « écouter
ton Fils bien-aimé », pour que notre foi soit nourrie de la Parole de Dieu, et — l’autre grâce — «
purifier les yeux de notre esprit, pour que nous puissions jouir un jour de la vision de la gloire ».
Écouter, la grâce d’écouter, et la grâce de purifier nos yeux. Cela est justement en lien avec
l’Évangile que nous venons d’entendre. Lorsque le Seigneur se transfigure devant Pierre, Jacques
et Jean, ils entendent la voix du Père, qui dit : « Celui-ci est mon Fils ! Écoutez-le ! ». La grâce
d’écouter Jésus. Pourquoi ? Pour nourrir notre foi avec la Parole de Dieu. Et cela est la tâche du
chrétien. Quelles sont les tâches du chrétien ? Peut-être me direz-vous : aller à la Messe le
dimanche ; faire jeûne et abstinence pendant la Semaine Sainte ; faire ceci... Mais la première
tâche du chrétien est d’écouter la Parole de Dieu, écouter Jésus, parce qu’il nous parle et il nous
sauve avec sa Parole. Et avec cette Parole, il rend aussi notre foi plus robuste, plus forte. Écouter
Jésus ! « Mais, mon Père, moi j’écoute Jésus, je l’écoute beaucoup ! ». « Oui ? Et qu’écoutes-tu ?
». « J’écoute la radio, j’écoute la télévision, j’écoute les commérages des personnes... ». Nous
écoutons beaucoup de choses pendant la journée, beaucoup de choses... Mais je vous pose une
question : prenons-nous un peu de temps, chaque jour, pour écouter Jésus, pour écouter la
Parole de Jésus ? À la maison, avons-nous l’Évangile ? Et chaque jour écoutons-nous Jésus dans
l’Évangile, lisons-nous un passage de l’Évangile ? Ou cela nous fait-il peur, ou bien n’en avons-
nous pas l’habitude ? Écouter la Parole de Jésus pour nous nourrir ! Cela signifie que la Parole de
Jésus est le repas le meilleur pour l’âme : il nourrit notre âme, il nourrit notre foi ! Moi je vous
suggère aussi d’avoir un petit Évangile, tout petit, à porter dans votre poche, votre sac et quand
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nous avons un peu de temps, dans le bus peut-être... quand c’est possible dans le bus, parce que
souvent dans le bus nous sommes un peu obligés de garder l’équilibre et aussi de défendre nos
poches, non ?... Mais quand tu es assis, ici ou là, tu peux lire, même pendant la journée, prendre
l’Évangile et lire deux petits mots. L’Évangile toujours avec nous ! De certains martyrs des
premiers temps on disait — sainte Cécile par exemple — qu’ils emportaient toujours l’Évangile
avec eux : ils emportaient l’Évangile ; elle, Cécile, emportait l’Évangile. Parce que c’est vraiment
notre premier repas, c’est la Parole de Jésus, celle qui nourrit notre foi.

Et puis la deuxième grâce que nous avons demandée est la grâce de la purification des yeux, des
yeux de notre esprit, pour préparer les yeux de l’esprit à la vie éternelle. Purifier nos yeux ! Je suis
invité à écouter Jésus et Jésus se manifeste et avec sa Transfiguration il nous invite à le regarder.
Et regarder Jésus purifie nos yeux et les prépare à la vie éternelle, à la vision du Ciel. Peut-être
nos yeux sont-ils un peu malades parce que nous voyons tant de choses qui ne sont pas de
Jésus, qui sont même contre Jésus : des choses du monde, des choses qui ne font pas de bien à
la lumière de l’âme. Et ainsi, cette lumière s’éteint lentement et sans le savoir nous finissons dans
l’obscurité intérieure, dans l’obscurité spirituelle, dans l’obscurité de la foi : une obscurité parce
que nous ne sommes pas habitués à regarder, à imaginer les choses de Jésus. Voilà ce que nous
avons demandé aujourd’hui au Père, qu’il nous enseigne à écouter Jésus et à regarder Jésus.
Écouter sa Parole, et pensez à ce que je vous disais de l’Évangile : c’est très important ! Et
regarder : quand je lis l’Évangile imaginer et regarder comment était Jésus, comment il faisait les
choses. Et ainsi notre intelligence, notre cœur progressent sur le chemin de l’espérance, où le
Seigneur nous place, comme nous avons entendu qu’il a fait avec notre père Abraham. Rappelez-
vous toujours : écouter Jésus pour rendre notre foi plus forte ; regarder Jésus, pour préparer nos
yeux à la belle vision de son visage, où nous tous — puisse le Seigneur nous en donner la grâce
— nous nous retrouverons pour une Messe sans fin. Ainsi soit-il.
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