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L’ECOUTE  
Prête l’oreille de ton cœur 

« Ecoute ». C’est le pre-

mier mot de la Règle de saint 

Benoît ; comme si l’essentiel 

de la parole qui va suivre dé-

pend entièrement de cette 

attitude. C’est aussi le pre-

mier mot de la Loi Divine 

« Sh’ma Israël » « Ecoute 

Israël », le Seigneur en ce 

mot prévient le peuple élu 

que ce qui va suivre est es-

sentiel et fondateur et que 

toute son atten-

tion doit être ten-

due aux paroles 

qui vont suivre. 

« Dans la 

Bible, Dieu parle 

avec son peuple 

et ne cesse de lui 

demander de 

l’écouter. Il lui ré-

vèle que c’est 

par l’écoute qu’il 

connaîtra le 

bonheur. Plus 

que cela, écou-

ter et entrer en 

soi-même 

(s’écouter en 

quelque sorte) 

engendre la vie. 

Va vers toi, dit 

Dieu à Abram en même 

temps qu’il lui demande de 

quitter son pays, ’va pour toi 

hors de ton pays‘, com-

mente le maître juif Rachi. Il 

se trouve que le verbe 

‘écouter’ en hébreu, SCHM’ 

(qui signifie aussi exaucer, 

obéir), a la même racine que 

SCHM qui signifie le NOM, 

l’identité, le soi. Comme si 

                                                        

1 Régine Maire – L’écoute – ce que 

dit la Bible sur … Nouvelle cité – 

page 6-7 

écouter (entrer en soi-

même, prêter l’oreille à Dieu) 

était un chemin pour cons-

truire son identité. 

La parole nous engendre 

à la vie et je n’existe que par 

cette parole : elle me pré-

cède et me montre que je 

ne suis pas ma propre ori-

gine. Le Livre de la Genèse 

nous dit que par sa parole 

Dieu créa l’univers, l’homme 

et la femme. 

Ecouter s’ap-

prend. Certes il 

faut du goût 

pour cela mais 

il faut égale-

ment se laisser 

façonner 

l’oreille. Cette 

écoute s’ap-

prend dans 

l’exercice de 

l’accompa-

gnement, dans 

l’écoute de 

mes propres 

émotions, dans 

l’attention à 

l’Ecriture et aux 

signes de l’Es-

prit activement 

présent dans la relation. »1 

Dans notre société la pa-

role ne manque pas, elle est 

même surabondante ! « Pa-

roles, paroles », chantait Da-

lida pour évoquer cette pa-

role sans retour. 

Mais nous avons tous be-

soin d’être écouté ; pour sor-

tir de la solitude, du malheur, 
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TALITAKUM EVEILLE LA VIE EN TOI 

 

 

 

Seigneur 

dans le silence  

de ce jour naissant 

je viens te demander  

la paix, 

la sagesse, la force . 

Je veux regarder  

aujourd’hui le monde 

avec des yeux remplis 

d’amour, 

être patient, compréhen-

sif, doux et sage, 

voir au-delà des appa-

rences tes enfants 

comme tu les vois toi-

même 

et ainsi ne voir que le 

bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à 

toute calomnie, 

garde ma langue de toute 

malveillance ; 

que seules les pensées 

qui bénissent 

demeurent  

dans mon esprit. 

Que je sois si bienveil-

lant et si joyeux 

que tous ceux qui m’ap-

prochent 

sentent ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté, 

Seigneur 

et qu’au long de ce jour, 

je te révèle . 

 

« Ecoute, mon fils, 

 

Prête l’oreille de 

ton cœur » 
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du traumatisme ou simple-

ment pour vivre.  

L’écoute est comme une 

maison hospitalière, au 

double sens du mot ‘hôte’ 

en français : à la fois celui qui 

accueille et celui qui est ac-

cueilli. Si j’ouvre la porte, j’in-

troduis mon hôte avec tout 

son univers, comme moi je 

l’accueille avec tout mon 

univers. Alors ? Ecoutons-

nous vraiment et faisons-nos 

qu’entendre le monde qui lui 

aussi a tant besoin qu’on 

l’écoute avec un cœur ac-

cueillant, ouvert et attentif. 

 

Laurence 
. 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

Le SACREMENT DES 

MALADES à l’USLD-

sera proposé à toute per-

sonne désireuse de le recevoir, 

au cours de la messe du jeudi 16 

et 23 JUIN, suivi d’un temps 

festif avec les résidants.  

JOURNEE DE REN-

CONTRE à VEZELAY 
de la pastorale de la santé 

de la Province ecclésiastique le 

mardi 21 Juin 2022. Les ins-

criptions sont ouvertes soient 

pour un départ en car depuis 

Saint Désert soit en voiture indi-

viduelle de Paray. Places limi-

tées.  

JEUDI 30 JUIN RE-

COLLECTION de la 

pastorale de la santé 

hospitalière de Paray à l’Ab-

baye de Sept Fons : Nous pren-

drons tous ensemble un temps 

pour relire l’année écoulée et 

partager nos attendes, nos joies 

et nos peines. Les frères nous ac-

cueillerons pour un temps d’of-

fice (la messe étant à 6h45 du 

matin – je vous fais grâce) nous 

prendrons ce temps dans la cha-

pelle réservée à cette effet. Le re-

pas sera préparé par les moines 

de Sept-fons. Un temps de dé-

tente et de marche seront propo-

sés autours de l’abbaye.

 

LE COIN LIBRAIRIE 

DEUX PERLES  A LIRE ET A MEDITER 

 

CELUI QUE TU AIMES 
EST MALADE 
Guide pour les personnes enga-

gées dans la pastorale de la 

santé 

Jean-Marie Onfray 

 
Seigneur, celui que tu aimes 

est malade… » Cet appel boule-

versant adressé au Christ dans 

l'Évangile continue de résonner 

jusqu'à nous. Il fait de l'accom-

pagnement des personnes ma-

lades ou en fin de vie un impé-

ratif majeur pour l'Église et tous 

ses membres. Dans beaucoup 

de situations de souffrance et 

de maladie, le contexte a forte-

ment changé depuis quelques 

années et nombre d'hospitalisa-

tions ont lieu à domicile. Il faut 

aussi prendre en compte le 

large vieillissement de la popula-

tion, la plus grande technicité 

des soins, la question délicate 

de la laïcité à l'hôpital ou en-

core la place accrue accordée 

à la psychologie. C'est pour 

mieux déployer cette mission 

d'accompagnement à la suite 

du Christ, qui touche à la dimen-

sion spirituelle de l'homme en 

Église, que le père Jean-Marie 

Onfray propose cet outil de for-

mation et de réflexion, guide in-

dispensable pour tous ceux qui 

sont engagés dans la pastorale 

de la santé.». 

  

18,00 € TTC - EAN: 9782706722073 

– Editions SALVATOR – 117 pages 

 

L’ECOUTE  
Revue Christus N°266HS | Mai 

2020 

En étant là pour autrui de 

cette façon si particulière qui 

consiste à lui prêter l’oreille, nous 

contribuons à rendre nos socié-

tés plus humaines. L’écoute est 

une expérience personnelle 

dans laquelle chacun est ap-

pelé à entrer, tant pour écouter 

que pour être écouté, mais c’est 

aussi une expérience collective, 

expérience qui reprend et pour-

suit le geste créateur. Cette troi-

sième édition revue et augmen-

tée de notre hors-série consacré 

à l’écoute honore ces deux di-

mensions. Afin d’illustrer l’écoute 

dans sa pratique, ce numéro 
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ouvre sur des récits puis il rap-

pelle que, dans l’écoute de la 

parole de Dieu, nous trouvons 

une matrice de cette pratique. 

Hier comme aujourd’hui, la tra-

dition spirituelle dans sa diversité 

a déployé ce geste comme un 

service rendu à l’autre. Il est 

bon, en ces temps, de finir sur la 

promesse qu’ouvre le chemin 

de l’écoute communautaire, 

pour tout croyant et pour 

l’Église. 

ECOUTER L’AUTRE 
Philippe LESCENE Jésuite (1926-1993) Parution initiale dans Vie Chretienne (Octobre 1982) puis dans la revue Christus Hors-Série n°266 de 

Mai 2020 

 

Il est très remarquable que, dans 

la Bible, toute la relation de Dieu 

avec l'homme et de l'homme 

avec Dieu soit exprimée en 

termes d'écoute. « Seigneur, 

écoute-moi », dit l'homme. Sem-

blablement, Dieu dit : « Écoute, 

Israël », résumant dans cette de-

mande toute la prière qu'il 

adresse aux hommes. Créateur 

du dialogue entre Lui et l'homme, 

Dieu est le premier demandeur 

de l'écoute. Par ailleurs, que ré-

clament les gens dans la vie quo-

tidienne? Avant tout, d'être écou-

tés. Tous, nous avons besoin, pour 

exister, pour nous mettre debout, 

d'une oreille qui sache nous per-

cevoir en vérité quand nous es-

sayons de nous dire nous-mêmes. 

Je suis amené chaque jour à re-

cevoir des hommes et des 

femmes de tous âges qui deman-

dent à être entendus, alors qu'ils 

sont en train de balbutier leur vie. 

À travers les paroles qu'ils parvien-

nent à formuler, ils cherchent à 

naître à eux-mêmes. Au début, 

ce sont souvent des paroles diffi-

ciles à exprimer. Difficiles à en-

tendre aussi, car elles mettent au 

jour, en eux comme en moi, des 

aspects d'un monde intérieur que 

nous n'aimons pas, que nous vou-

drions rejeter. 

« Faire la vérité… » 

« Faire la vérité pour venir à la 

lumière. » Ces mots de Jésus à Ni-

codème (Jean 3,21) résument 

bien l'enjeu de tels dialogues. 

Mais il importe de ne pas con-

fondre « faire la vérité », comme 

nous y invite Jésus pour venir peu 

à peu à la lumière, et « dire la vé-

rité». 

Quelquefois, nous sommes pris 

par le désir de dire à quelqu'un « 

sa » vérité, comme si « sa» vérité 

était entre nos mains et nous ap-

partenait. « Il faut dire la vérité aux 

gens », affirme-t-on. Il se peut. 

Mais pas n'importe quand, ni n'im-

porte comment. 

Ce n'est profitable que dans 

un grand respect de l'autre. Si-

non, cela peut devenir chemin 

de mort, si l'autre reçoit la vérité 

que je lui dis comme un discours 

qui l'enferme, l'immobilise et 

risque de l'empêcher d'évoluer. 

Ou si, n'étant pas prêt à l'en-

tendre, parce que trop fragile ou 

trop vulnérable, il rejette tout pour 

se défendre d'une blessure qu'il 

ressent comme insupportable. 

Écouter, c'est l'inverse. C'est, là 

où il en est, tel qu'il peut aujour-

d'hui se dire, accompagner 

l'autre pour qu'il trouve lui-même 

quelque chose de sa vérité ; pour 

que, peu à peu, à travers ses hé-

sitations, ses peurs, ses rancœurs, 

ses défenses, ses blocages, il 

trace lui-même son chemin, 

trouve lui-même sa propre stabi-

lité; pour que lui-même « fasse la 

vérité » dans sa vie et que, de lui-

même, progressivement, il par-

vienne à la dire. 

Ce qui étouffe celui qui ré-

clame d'être écouté, c'est préci-

sément de ne pas arriver à dire ce 

qu'il est en train de vivre. Or, pour 

qu'il puisse élaborer et sortir de lui 

la parole qui exprime ce qu'il 

cherche, il a besoin d'être tout à 

fait sûr de celui qui l'écoute. 

Cela exige de moi, l'écoutant, 

un calme et une attention que ne 

viennent pas perturber mes 

propres réactions spontanées. 

Énervement intérieur, attitude ré-

probatrice ou culpabilisante ... ne 

sont pas de mise quand j'écoute. 

Il me faut être accueillant, afin 

que l'autre puisse se sentir re-

connu et aimé, là où il est en train 

de tâtonner. 

Seule une écoute incondition-

nelle, sans jugement ni réticence, 

peut lui donner la chance de 

naître à une parole personnelle 

qui soit libérante. Pourrai-je ac-

cueillir ses tergiversations, parfois 

longues, et ses faux pas ? Accep-

ter qu'il se donne des repères mo-

raux différents des miens ? Sup-

porter ce que cette différence 

peut contenir de menace pour 

mes certitudes ? - 

C'est toujours un risque pour 

l'écoutant de s'aventurer de la 

sorte sur le chemin de l'autre, sans 

moraliser, sans vouloir lui imposer 

mes propres critères, mes propres 

lois, soucieux seulement qu'il 

«fasse la vérité » dans sa vie. Ce 

n'est que dans ce climat de dis-

ponibilité que je pourrai avoir en 

retour une parole susceptible 

d'être entendue et reçue par lui. 

Quand Jésus rejoint les disciples 

d'Emmaüs, ils marchent dans la 

mauvaise direction. Or il ne leur 

fait pas la leçon, du moins pas 

tout de suite. Il ne leur dit pas où il 

faudrait (où il voudrait) qu'ils ail-

lent. Il marche avec eux, même le 

dos tourné à Jérusalem. Mais, par 

sa présence et son écoute, il leur 

permet de parler, de vider l'amer-

tume et la désespérance de leur 

cœur. 

L'écoute exige ma propre pacifi-

cation. Je n'entendrai ce que 

l'autre tente d'exprimer de son 

débat intime qu'à la mesure du si-

lence que j'aurai su faire en moi et 

de la distance que j'aurai su pren-

dre vis-à-vis de mes propres réac-

tions. Autrement, je me laisserai 

gagner par la contagion du dé-

sarroi de l'autre: car, lorsque son 
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angoisse l'aveugle, les puissances 

de mort qui l'habitent et aux-

quelles il se heurte trouvent aussi 

des résonances en moi. Rien n'est 

plus contagieux que l'angoisse. 

Tant et si bien que les disciples fi-

nissent par redevenir capables 

d'accueil (« Reste avec nous »), 

capables de nouveauté, ca-

pables de trouver leur véritable 

route. Leurs yeux s'ouvrent. Che-

min faisant, grâce à la présence 

de Jésus, ils ont pu faire la vérité et 

venir à la lumière. Jésus peut dis-

paraître. D'eux-mêmes, ils retrou-

vent le chemin de Jérusalem et la 

présence de leurs frères (Luc 

24,13-35).  

Les difficultés de l'écoute 

Rejoindre ainsi l'autre, là où il est, 

fût-ce dans sa solitude profonde, 

est toujours angoissant pour les 

deux partenaires du dialogue. 

Parfois, on aurait envie de pren-

dre l'autre par la main et de lui 

montrer par où il doit passer. Mais 

il faut accepter de ne pas com-

prendre tout de suite ce que 

l'autre est en train de me dire, de 

ne pas saisir d'emblée ce qu'il 

cherche et où cela va nous me-

ner. L'inconfort réel de cette pro-

visoire inintelligence est à dépas-

ser, sous peine de faire barrage à 

l'écoute vraie et d'empêcher de 

décrypter ce qui était là, caché, 

inattendu, dans ce qu'il voulait 

dire. 

Il arrive que l'on soit confronté à 

des situations très tendues, à des 

questions de vie ou de mort. Plus 

que jamais, sans me laisser dé-

semparer, il me faut être tout en-

tier centré sur l'autre qui me parle, 

à une juste distance de mon bou-

leversement intérieur. Sinon, je 

n'écouterai plus. 

Quand Salomon succéda à Da-

vid et que Dieu, lui apparaissant 

en songe, lui dit: « Demande-moi 

ce que tu voudras et je te l'accor-

derai », Salomon répondit: 

«Donne à ton serviteur un cœur 

écoutant. » Aussitôt après, la Bible 

nous montre le nouveau roi af-

fronté à une question de vie ou 

de mort concernant un enfant 

dont deux femmes revendiquent 

la maternité. Et c'est ce « cœur 

écoutant » qui lui permet de faire 

venir à la lumière la vérité qui était 

cachée dans le cœur de cha-

cune de ces femmes (I Rois 3,4-

28). 

Force est de continuellement réin-

venter mon exacte manière 

d'être présent à l'autre, de recti-

fier la justesse de mon écoute. 

Car écouter n'est pas une atti-

tude neutre, qu'on pourrait répé-

ter indifféremment avec tous. 

C'est toujours quelqu'un de précis 

qui écoute quelqu'un, moi qui 

t'écoute, toi, dans ce que tu as 

d'unique. Il n'y a pas un dialogue 

qui serait bon une fois pour toutes, 

mais la rencontre de deux vivants 

qui, par les échanges qu'ils éta-

blissent entre eux, vont faire en-

semble un bout de route pour ac-

céder à plus de vie et de vraie li-

berté. 

Dans cette attention à l'autre, 

dans ce travail en commun de 

naissance et de croissance, j'ap-

prends chaque fois un peu plus le 

goût de l'homme. Et il me semble 

que c'est ce même goût de 

l'homme que la Bible prête à Dieu 

depuis le premier jour de la Créa-

tion et jusque dans la venue de 

Jésus. 

Inviter l'autre à se mettre de-

bout 

Tout au long de l'évangile, on voit 

Jésus parcourir les chemins des 

hommes en les invitant à se 

mettre debout: « Lève-toi et 

marche » (Luc 5,23). Il remet sur 

pied les boiteux et les paraly-

tiques, il rend la vue aux aveugles, 

il conduit à la guérison ceux 

qu'une force de mort a blessés. Il 

les fait resurgir à la vie. Et cela, 

parce que lui-même est la Vie. 

Inviter quelqu'un à se mettre de-

bout et à marcher, à exister, c'est 

l'aimer vraiment, c'est l'aimer pour 

lui-même au point de le vouloir 

pleinement vivant. Qui mieux que 

Jésus a su aimer de la sorte ? 

Il y a, dans le Cantique des can-

tiques, un passage merveilleux qui 

exprime bien l'enjeu profond de 

l'amour. Lorsque le fiancé, ayant 

franchi tous les obstacles qui le sé-

parent de la bien-aimée, l'a re-

jointe, il lui dit : « Lève-toi, ma bien-

aimée, ma belle, et va vers toi-

même » (Cantique 2,10). Voilà 

bien la parole de l'amour vrai: une 

invitation à exister, à se mettre en 

route vers sa propre vérité à faire. 

Malheureusement, la plupart des 

bibles traduisent le verbe hébreu 

utilisé avec une nuance de pos-

session amoureuse : « Viens, ma 

bien-aimée, viens. » C’est le 

même verbe qui est employé 

quand Dieu, au tout début de 

l'histoire d'amour qu'il inaugure 

avec les hommes, appelle Abra-

ham : « Lève-toi et va vers toi-

même, loin de la maison de tes 

pères ... » Et Abraham se lève et, 

d'étapes en étapes, il apprendra 

à écouter Dieu, sa Parole de vie, 

et, par cette écoute, à se rece-

voir de Lui. Il s'en remet à Dieu, 

sans avoir de chemin tracé 

d'avance: c'est vraiment l'aven-

ture de la liberté (Genèse 12). 

Et lorsque, au terme de cette 

longue marche qu'Abraham vit 

souvent dans la nuit et l'incompré-

hension (jusqu'à offrir son fils 

unique), Dieu s'adresse une der-

nière fois à lui pour lui renouveler 

ses promesses, il nous est révélé le 

secret de la vie d'Abraham : 

«Parce que tu as écouté ma voix 

[...], je te bénirai » (Genèse 22). On 

traduit souvent par: « Parce que 

tu m'as obéi ... » Mais le sens pre-

mier du verbe est bien: « écouter 

la voix ». 

Écouter la voix de quelqu'un, c'est 

davantage que d'entendre les 

mots de son discours. C'est se faire 

attentif à la mélodie de l'autre, à 

sa musique intérieure, où s'ex-

prime, à travers ce qu'il est en 

train de me dire, ce qu'il vit 

d'unique. 

Le discours de l'autre est le sup-

port de quelque chose de plus in-

time. Si je m'en tiens à la lettre, je 

passe à côté. Écouter l'autre, 
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c'est entendre cette chanson 

profonde, l'écho de l'acte par le-

quel celui qui me parle naît à lui-

même au fur et à mesure qu'il me 

parle. 

Apprendre à « écouter sa voix», 

c'est me rendre sensible, par les 

mots et au-delà d'eux, à ce qui 

est dit de son désir le plus person-

nel - ce désir qui va le conduire à 

tracer son propre chemin, sa 

propre vie. 

On n'a donc jamais fini d'ap-

prendre à écouter, à développer 

en soi cette attention, cette foi en 

l'autre, cette présence à ses dé-

bats et à sa recherche du che-

min. Apprentissage permanent 

que j'ai à vivre comme une dé-

sappropriation qui me fait me re-

cevoir toujours davantage de Ce-

lui qui est le Chemin et la Vie. 

- 

 

TEMOIGNAGES 
DIMANCHE 1ER MAI – SACREMENT DES MALADES A LA BASILIQUE DE PARAY. 

 

Faisant partie du Service Evan-

gélique des Malades, nous avons 

été appelés à venir parrainer des 

personnes ayant demandé à re-

cevoir le sacrement des malades, 

au cours de la messe du 1er mai 

à la basilique. 

Pour ma part, j’ai aimé l’idée 

proposée : ne pas parrainer un 

malade dont nous nous occu-

pions déjà, mais au contraire une 

personne que nous ne connais-

sions pas : une belle assemblée 

d’Eglise !... La célébration avait 

un ton recueilli et solennel, et, au 

cœur de l’Eucharistie, les prêtres 

ont donné l’onction à chaque 

personne, en l’appelant par son 

prénom, le parrain/marraine à ses 

côtés, et l’Assemblée également 

témoin de l’acte important qui 

était posé pour chacun. 

Ce sacrement donné à 

chaque personne pour un récon-

fort de Dieu, pour un soutien dans 

l’épreuve, pour recevoir la paix, 

pour obtenir la guérison que Dieu 

peut donner, nous a touchés, 

tous. L’émotion était grande… Et 

la célébration s’est terminée dans 

une joie profonde. 

Chantal G. 

 

Pause

Silence ! 

 

Prends-moi, Seigneur, dans la richesse di-
vine de ton Silence, plénitude capable de 

tout combler en mon âme. 

Fais taire en moi ce qui n'est pas Toi, ce qui 
n'est pas ta Présence toute pure, toute soli-

taire, toute paisible. 

 

Impose silence à mes désirs, à mes caprices, 
à mes rêves d'évasion, à la violence de mes 

passions.  

Couvre par ton Silence, la voix de mes re-
vendications, de mes plaintes. 

Imprègne de ton Silence ma nature trop im-
patiente de parler, trop portée à l'action ex-

térieure et bruyante.  

Impose même silence à ma prière pour 
qu’elle soit élan vers Toi. 

Fais descendre ton Silence jusqu'au fond de 
mon être et fais remonter ce silence vers 

Toi en hommage d'Amour ! Amen ! 

 

Saint Jean de la Croix 
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REPERES BIBLIQUES 
« QUI ME DONNERA QUELQU’UN QUI M’ECOUTE ? ! » 

De Régine Marie L’écoute – ce que dit la Bible sur … Nouvelle cité

Quel don précieux que l’écoute dans notre 

monde. Qu’en dit la Bible ? Certains personnages 

bibliques se sont-ils plaints eux aussi d’un manque 

d’écoute ? 

 

Oui bien sûr. Pensons à Job qui s’écrit : Qui me 

donnera quelqu’un qui m’écoute ?  (Jb 31.35). Job 

représente bien plus que lui et on histoire, celle d’un 

homme intègre et droit (1.1), comblé, qui voit 

s’abattre sur lui épreuves et souffrances terribles. Fi-

dèle à son Dieu, il va tenir bon dans le malheur, es-

timant que bonheur et malheur doivent être reçus 

comme don de Dieu :  

 

(Job 1) 21 Le SEIGNEUR a donné, le SEI-

GNEUR a ôté: Que le nom du SEIGNEUR soit 

béni! 

La suite du récit fait intervenir longuement trois amis 

de Job venus « le consoler », puis un quatrième : ils 

essaient à travers de longs discours de lui faire en-

tendre que s'il était « juste », les malheurs n'auraient 

pas fondu ainsi sur lui car quel innocent a jamais 

péri? (Job 4,7). Job de son côté a aussi beaucoup 

parlé, pour affirmer son innocence ou montrer l'ar-

bitraire de la vie. 

Pourtant aucun dialogue ne s'est noué vraiment  

entre l'homme éprouvé et les sages enfermés dans 

leur savoir sur -Dieu et sa justice. 

En quelque sorte ils sont venus pour interroger 

Job sans le rencontrer car leur écoute est bavarde. 

Bavarde, car ils sont enfermés dans leurs certitudes 

et leurs réponses sont prêtes sur leurs lèvres. Peut-

être aussi parce qu'ils ne pouvaient supporter l'an-

goisse et le questionnement de Job. Nous sommes 

ainsi parfois : devant l'ami qui attend une parole 

nous évoquons notre expérience, notre vécu, nous 

prodiguons conseils ou exhortations étrangères à 

l'attente de l'autre. Paroles vaines, comme dit le 

psaume (2,1) que reprendra 

Matthieu (12,36) : je vous le dis : les hommes ren-

dront compte au jour du jugement de toute parole 

vaine qu'ils auront proférée.  

 

Pauvre Job, il n'a pas besoin de ça dans sa 

grande détresse! 

 

Job en est exacerbé et nous l'entendons 

s'écrier : 

(Job 21) 2 Écoutez, écoutez mes paroles. 

C'est ainsi que vous me consolerez. 3 Sup-

portez-moi, et moi je parlerai. 

 

Il n'en peut plus de n'être pas entendu! Que de 

fois nos oreilles se bouchent quand la parole nous 

dérange : façon de se protéger ou de se donner 

bonne contenance en assénant un discours « hors 

sujet » à nos interlocuteurs. Alors nous ressemblons 

aux amis de Job qu'il traite ainsi : 

 

(Job 13) 4 Quant à vous, plâtriers de men-

songe, vous n'êtes tous que des guéris-

seurs de néant.5 Qui vous réduira une 

bonne fois au silence ? Cela vous servirait 

de sagesse. 

 

Il ne reste à Job que Dieu qui puisse l'entendre. L 

écoutera-t-il? 

 

(Job 13) 3 Mais moi, c'est au Puissant que je 

vais parler, c'est contre Dieu que je veux 

me défendre. 

 

Alors le Seigneur va parler car il a écouté Job. 

Cela va nous donner quelques-unes des plus belles 

pages de la Bible. Étonnamment Dieu va parler à 

Job (ce non-juif) dans le fracas (nous sommes loin 

du fin silence dans lequel il viendra rencontrer le 

prophète Élie en 1 R 19,13). 

 

(Job 38) 1 Le SEIGNEUR répondit alors à job 

du sein de l'ouragan et dit: 2 Qui est celui 

qui obscurcit mon projet par des discours 

insensés? 3 Ceins donc tes reins, comme un 

brave : je vais t'interroger et tu m'instruiras. 

 

Job se sent enfin écouté par quelqu'un qui va se 

placer à son niveau et face à ce qu'il sait de Dieu : 

Créateur et Créateur tout-puissant. 
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Alphonse Maillot2  fait justement remarquer que 

Dieu répond en deux discours. Le premier va dé-

ployer toute la splendeur de la création et de son 

mystère qui dépasse l'homme tandis que le second 

est surtout consacré aux « horreurs » (en particulier 

en référence à la mythologie égyptienne) conte-

nues dans la création : la Bête (40,15) et le Lévia-

than (40,25), le Dragon. Ce Dieu assume les « loupés 

» ou les causes mythologiques du mal et surtout il 

montre bien que l'homme est impuissant devant 

ces deux « créatures ». 

C'est une réponse à la hauteur des interroga-

tions de Job : démonstration de puissance mais qui 

permet d'interroger Job : Où est-ce que tu 'étais 

quand je fondai la terre? Dis-le-moi puisque tu es si 

savant (38,3-4), interrogation qui va se répéter au 

long des chapitres 38 et 39 jusqu'à la réplique de 

Job: 

 

(Job 40) 4 je ne fais pas le poids, que te ré-

pliquerai-je? je mets la main sur ma 

bouche. 5 J'ai parlé une fois, je ne répon-

drai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. 

 

Job reconnaît devant ce Dieu éclatant de 

splendeur qu'il a parlé bien légèrement. La parole 

de Dieu l'a rejoint au plus profond et provoque un 

retournement : 

 

(Job 42) 3 Eh oui! J’ai abordé, sans le savoir, 

des mystères qui me confondent. 4 « 

Écoute-moi », disais-je, « à moi la parole, je 

vais t'interroger et tu m'instruiras. » 5 je ne te 

connaissais que par ouï-dire, maintenant, 

mes yeux t'ont vu. 6 Aussi, j'ai horreur de moi 

et je me désavoue sur la poussière et sur la 

cendre. 
 

Job renie les discours où il a parlé sans savoir de 

merveilles qu'il ignorait. Mais Dieu l'a écouté et à 

son tour Job écoute et est ébloui. Dieu a fait de 

Job un interlocuteur dans un dialogue qui est pré-

sence. Là où Job attendait une réponse il est pro-

voqué à la parole, une parole qui engage cha-

cun. 

Alphonse Maillot fait encore une remarque inté-

ressante pour notre propos : c'est ce que Job a VU 

qui l'illumine en bon païen qu'il est, alors que le juif 

fidèle est transformé par ce qu'il ENTEND : Et le SEI-

GNEUR vous a parlé du milieu du feu : une voix 

parlait, et vous l'entendiez, mais vous n'aperceviez 

aucune forme, il n'y avait rien d'autre que la voix 

(Dt 4, 12). Au point que cela deviendra un com-

mandement: Ecoute, Israël Dt 4,1; 5,1; 6,4) comme 

si écoute et obéissance étaient un tout! Comme si 

la foi passait par l'oreille. 

Toute l'histoire d'Israël en témoigne : Dieu n'im-

pose pas un message mais se révèle peu à peu 

jusqu'au moment où il peut parler face à face. 

                                                        

2 Revue Tychique, n°98, Juillet 1992 

 
 

Comme sur le chemin d'Emmaüs où Jésus ressus-

cité ne s'impose pas aux disciples éplorés. Il les 

écoute avec patience. 

 

Oui, nous trouvons ce beau passage dans 

l’évangile de Luc (24,13 s.). Il se situe après la mort 

de Jésus, deux disciples tournent le dos à Jérusalem 

au déclin du jour pour aller vers Emmaüs. Ils sont 

sans doute désemparés, déçus car la mort de Jésus 

a brisé leur espérance. Ils sont comme vides et 

tristes mais ils marchent et parlent entre eux. On 

peut penser que leur parole tourne en boucle en se 

racontant tous les événements de Jérusalem ... 

Pourtant Luc nous laisse entendre qu'ils parlaient 

avec vigueur comme s'ils n'étaient pas tout à fait 

d'accord sur la manière de donner du sens à ce 

qu'ils avaient vécu. C'est dans cette ouverture que 

va pouvoir se glisser Jésus qui les rejoint sur la route. 

Car le pire dans la souffrance n'est-il pas le replie-

ment sur soi? L'enfermement dans la détresse et le 

mutisme? Le refus de parler et par là même d'écou-

ter? La parole dite à quelqu'un qui peut l'entendre 

ouvre un espace de confiance, à la manière de 

Job, et fait vivre. 

C'est ce dont Luc nous rend témoins : Jésus 

prend part à leur discussion et les interroge : Quelles 

sont les paroles que vous vous décochez l'un à 

l'autre en marchant? Notons au passage qu'ils ne le 

reconnaissent pas car leurs yeux étaient empê-

chés. 

La question de Jésus va briser la boucle de la ré-

pétition et faire entrer les disciples dans une parole 

puis une écoute décisives. Jésus veut comprendre 

la tristesse des deux disciples : il s'intéresse à leur vie 

et c'est sans doute parce qu'ils ont perçu cet intérêt 

que Cléophas et son compagnon se mettent à par-

ler : c'est parce qu'il s'intéresse à nos vies que Dieu 

entre en conversation avec nous. Et les disciples de 

raconter Jésus, ce prophète puissant en action et 
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en parole, la condamnation à mort par les autorités 

religieuses et leur déception : 

 

(Luc 24) 21 et nous, nous espérions qu'il 

était celui qui allait délivrer Israël Mais, en 

plus de tout cela, voici le troisième jour que 

ces faits se sont passés. 22 Toutefois, 

quelques femmes qui sont des nôtres nous 

ont bouleversés : s'étant rendues de grand 

matin au tombeau 23 et n'ayant pas trouvé 

son corps, elles sont venues dire qu'elles ont 

même eu la vision d'anges qui le déclarent 

vivant. 24 Quelques-uns de nos compa-

gnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils 

ont trouvé était conforme à ce que les 

femmes avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas 

vu. · 

 

Nous pouvons imaginer la façon dont ces 

hommes se sont sentis écoutés par Jésus pour ainsi 

aller au bout de la confidence. Alors Jésus peut 

prendre la parole et même c'est lui maintenant qui 

conduit l'échange. Il interpelle les disciples d'une fa-

çon un peu rude : Esprits sans intelligence, cœurs 

lents à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes! 

Puis relisant les Écritures, il va leur montrer comment 

elles le concernent. Nous connaissons la suite : les 

disciples veulent poursuivre le partage car leur in-

telligence commence à s'éclairer et leur cœur à 

s'ouvrir. Ainsi travaille l’écoute: ils sont passés d'un 

cœur désolé à un cœur brûlant et ils peuvent se le 

dire, tout joyeux. Ils peuvent retourner à Jérusalem. 

Mais entre-temps aura eu lieu ce moment où 

l'écoute de l'autre provoque la réflexion et l’accueil 

de la vérité qui fait advenir à soi-même. 

 

 
 

Cette écoute est-elle au-delà du voir ? 

 

Oui, comme je le disais pour Job, nous allons 

constater la supériorité de l'écoute par rapport au 

voir. Sur la route les disciples en désarroi ne recon-

naissent pas Jésus tant leur déception les enferme, 

au point même qu'ils ne peuvent croire les femmes 

et cherchent comme des preuves « visuelles ». En 

cheminant avec eux, pas à pas, Jésus va entrer en 

conversation, écoutant d'abord puis parlant. 

Comme un pédagogue il va dialoguer puis relire la 

Parole à laquelle tous sont soumis. Et va s’opérer un 

déplacement dans l'esprit et le cœur des deux amis 

: le désir de voir va laisser la place à l'invisible de la 

parole échangée, écoutée. Au point que, invité à 

entrer dans l'auberge, quand Jésus se fut mis à 

table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédic-

tion, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux fu-

rent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint 

invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur 

ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en 

chemin et nous ouvrait les Écritures?» (Le 24,30-32). 

 

Le récit de la création nous dit qu'après la chute 

les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent (Gn 3,7) et depuis 

l'homme ne sait plus qui il est vraiment, et depuis 

Dieu n'a cessé de l'appeler à l'écouter pour trouver 

la vie et le bonheur. 

 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  

 

 Comment ces mots nous re-

joignent-ils dans ce que nous vivons 

– ou essayons de vivre- dans notre 

mission ? 

 Comment cela se traduit-il concrètement ? 

 Comment dans nos visites reconnaissons-nous 

les signes de Dieu pour les personnes visitées et 

pour nous-même ?  

 Sommes-nous des signes d’Alliance pour que 

Dieu soit perçu, retrouvé, rencontré en con-

fiance ? 

 Quelle place laissons-nous au Silence pour que 

Dieu me parle, nous parle ? 

 Suis-je attentif à sa parole en moi ? 

 Je fais mémoire d’une parole qui m’a remis de-

bout, m’a aidé, m’a fortifié

 


