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Ce n’est plus une parole cachée, elle nous a été transmise : «  Le Christ est 
ressuscité d’entre les morts ». Et nous nous préparons à célébrer cette réalité de foi au 
jour de Pâques. En ce carême nous sommes donc renvoyé à bien écouter Celui qui 
annonce à ses disciples sa résurrection. Comme eux nous ne comprenons pas toujours ce 
que cela veut dire. Voilà donc le temps du Carême pour mieux accueillir cette parole, 
pour mieux « écouter » l’Évangile de Dieu. 
 
«  Mais enfin tu vas m’écouter ! » C’est un peu ce que chacun de nous peut dire et redire à 
l’autre pour mieux exister. Que de fois nous pouvons nous sentir trop peux écouté et donc 
pas compris. Et nous-même que de fois nous sommes centrés sur nous même sans 
écouter les autres. Or, l’épanouissement de la vie ne peut se réaliser que dans une 
« écoute mutuelle respectueuse » qui transfigure notre existence et celle des autres.  
 
C’est le chemin de la vie avec ses changements qu’il faut apprendre à vivre. C’est un 
chemin d’écoute et de parole, un chemin de dialogue, un chemin à vivre en relation avec 
les autres, un chemin à vivre dans une amitié avec Dieu lui-même. Autrement dit un 
chemin de prière où j’écoute ce que Dieu me dit et je lui parle en étant sur qu’il 
m’écoute. 
 
Abraham, le père des croyants est un homme qui écoute ce que Dieu lui dit. L’écoute chez 
lui traduit le concret de l’acte de foi et d’obéissance à Dieu. Le mode de vie du croyant est 
un mode d’écoute. « Écoute Israël le Seigneur ton Dieu est l’Unique », c’est la première 
profession de foi exprimée dans la Bible. 
 
Et voilà qu’aujourd’hui dans l’Évangile qui raconte l’événement de la transfiguration de 
Jésus une voix retentit de la nuée lumineuse : «  Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! ». La voix de Dieu le Père nous présente Jésus comme son fils qu’il nous faut 
écouter. Jésus c’est véritablement la Parole vivante de Dieu, celle que l’on écoute pour 
vivre de sa vie.  
 
La vie chrétienne repose sur une écoute de Celui qui m’écoute. Dieu entend mes 
paroles, il entend le cri de ma prière et Dieu lui-même désire parler à mon coeur. Ce jeu 
de parole et d’écoute est le jeu du dialogue qui est aussi la base d’une réelle amitié. Cela, 
dans la vie de foi chrétienne, c’est la prière comme peut nous l’écrire saint Augustin qui 
lisait la Bible : « Ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis, c’est Dieu qui te 
parle ; quand tu pries, c’est toi qui parles avec Dieu » (Saint Augustin). 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« Quand tu lis, c’est Dieu qui te parle » ! Nous en revenons à ce fameux rapport 
avec les textes bibliques, les Écritures Saintes, ces mots inspirés que l’on reçoit 
comme Parole de Dieu. Le lecteur à la messe termine toujours sa lecture en disant : 
«  Parole du Seigneur  »; Le diacre ou le prêtre lorsqu’il termine la proclamation de 
l’Évangile invite à acclamer la Parole de Dieu et tous répondent : « Gloire et louange à Toi 
Seigneur Jésus ». 
 
Vous voyez bien que dans le rite de notre liturgie nous nous mettons en relation avec 
Jésus que nous acclamons comme Parole de Dieu. Et, en, remplacement du chant joyeux 
de l’alléluia de Pâques, en ce temps de carême, diverses acclamations redisent cela. 
Aujourd’hui par exemple nous avons chanté : « Gloire au Christ parole éternelle du Dieu 
vivant, Gloire à toi Seigneur ! »  
 
Et plus particulièrement, en ce 2ème dimanche de carême, la prière d’ouverture de la 
messe nous stimule à cette écoute de Jésus : « Tu nous as dit Seigneur, d’écouter ton 
Fils bien-aimé : fais nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et 
nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire ». 
 
Écouter le Christ c’est aussi le voir et réciproquement. Dans ma vie de foi je suis appelé à 
vivre en relation avec Jésus. Le rencontrer c’est le voir et l’écouter tout particulièrement en 
lisant les Écritures Saintes, en pratiquant une lecture sainte, autrement dit une lecture 
familière de la Bible, une lecture qui me fait entrer en relation avec Dieu. 
 
Les Pères de l’Église et de nombreux maîtres spirituels n’ont pas cessé, à travers les 
siècles, d’inviter à lire, méditer, prier, contempler les pages bibliques en lesquelles Dieu 
nous parle. 
 
La Lecture :  il s’agit de lire et relire la page biblique, de mettre en évidence les éléments 
porteurs. Lire plume en main, soulignant ce qui frappe, ou marquant de différentes 
couleurs les actions, les sujets, les sentiments exprimés ou les mots-clef. Cela stimule 
notre attention ; l’intelligence, l’imagination et la sensibilité se mettent en mouvement, en 
sorte que tel texte, qui nous semblait très connu, devient tout nouveau.
 
La Méditation : c’est le moment où, je me pose la question : qu’est-ce que ce texte me   
dit ? En relation avec aujourd’hui, quel message m’est-il adressé par ce texte, accueilli 
comme parole du Dieu vivant ? Comment suis-je interpellé ?

De la méditation vient plus précisément la prière : Seigneur, donne moi de comprendre 
de quelles valeurs permanentes du texte je suis dépourvu ; fais que je saisisse ce que tu 
veux me dire pour la conduite de mon existence. La prière peut également devenir 
demande de pardon et de lumière, ou geste d’offrande. 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Et à certains moments, cette prière se transforme en adoration et en contemplation 
du mystère de Jésus, visage de Dieu. La contemplation, c’est un aspect qu’il est difficile 
d’exprimer et d’expliquer. Il s’agit de demeurer avec amour dans le texte ; mieux encore, 
de passer du texte et de son message à la contemplation de celui qui parle en chaque 
page de la Bible : Jésus, le Fils du Père, qui répand son Esprit.
 
Ecoute de la Parole divine confiée à l’Ecriture puis écoute de l’écho intérieur de cette 
Parole dans mon âme, mon être profond, le sanctuaire de ma conscience. 
 
Une «  écoute  » active, longue, constante, attentive, patiente. Je ne comprend pas 
immédiatement ce que Dieu me dit mais en continuant d’écouter je laisse sa parole faire 
son travail en moi, elle m’habite et vient le jour où elle m’éclaire davantage.

Nous sommes nés pour cette Parole que le Christ veut prononcer en chacun de nous, en 
tout homme. Tous dans l’Eglise, quelle que soit notre vocation, nous sommes « sous » la 
Parole de Dieu. 
 
C’est bien dans l’écoute de la Parole que je peux discerner et donc mieux voir ce que le 
Seigneur m’invite à choisir et à faire. Autrement dit ce que le Seigneur m’invite à vivre 
dans la lumière de sa parole. 
 
C’est en fréquentant la Parole de Dieu, que je peux discerner les changements à 
vivre. Petit à petit, la parole de Dieu me transforme, elle transfigure ma propre vie. 
C’est avec patience que Dieu, clarifie et illumine ma conscience afin que je fasse 
davantage le bien et que ma vie devienne témoignage de Sa Vie donnée pour moi, pour 
nous, pour tous. 
 
Si j’écoute Jésus, parole de Vie, j’apprendrai à écouter mes frères et trouverai les 
mots pour leur parler tel que nous l’exprime le pape François : « Nous avons besoin 
d’une écoute mutuelle respectueuse exempte d’idéologie et de programme déterminés. Le 
but n’est pas de parvenir à un accord par le biais d’un concours entre des positions 
opposées, mais de voyager ensemble pour rechercher la volonté de Dieu, en permettant 
aux différences de s’harmoniser. Ce qui importe par dessus tout est l’esprit synodal c’est-
à-dire l’esprit d’une marche ensemble : se rencontrer dans le respect et la confiance, 
croire l’unité que nous partageons et recevoir la nouveauté que l’Esprit souhaite révéler ». 
 
La lecture de la Parole de Dieu ne peut que nous aider à marcher ensemble, à s’écouter 
et se parler. Alors, dans la suite de notre assemblée du dimanche faisons le un peu 
chaque jour. Encourageons nous en chaque circonstance à cette lecture vivante et 
croyante ! 
 
 


