« Une voix partit de la nuée :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Tout le monde connaît la fameuse parole de Dt 6,4 par laquelle Israël commence souvent la prière : « Écoute, Israël,
le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. » Brièvement, on dira que c’est le Shema Israël. La phrase commence par
« Écoute », mais que veut dire « écouter » ? Partager.
1. Écouter, c’est d’abord : ouvrir ses oreilles. Lire Mc 12,37b ; Lc 21,38 ; 19,48. Tout le monde était « suspendu à ses
lèvres », pourtant, que fera la foule quelques jours plus tard ? Écouter de cette façon sert-il à grand chose ? Partager.
R. On peut être séduit par un beau discours, une belle conférence, une belle homélie... Trouver cela magnifique... et
abandonner Jésus quelques jours après ! Donc...
2. Faites bien attention comment vous écoutez ! Lire Lc 8,18, et surtout Mc 4,1-9 + 13-20. Partager. Bien repérer les
différentes façons d’écouter. On peut donc écouter de 4 façons ! Mais une seule est bonne. Préciser chacune de ces
façons, partager. R. 1) La Parole est entrée, on a donc écouté, mais Satan l’enlève aussitôt : il vient dire que cette
parole est fausse, et on rejette à l’extérieur. - 2) On écoute avec joie, on l’accueille dans son coeur, mais dès qu’il y
a une opposition, on a peur et on laisse tomber la parole. Exemples ? Partager. - 3) Ceux-là ont écouté la Parole, ils
l’ont accueillie dans leur cœur, ils supportent des oppositions, comme au n°2, mais ils ne veulent pas couper avec le
monde. On veut bien Dieu, mais on veut aussi s’occuper du monde et de ses soucis, de l’argent qui nous séduit et de
tous les désirs plus ou moins justes que l’on convoite. Comment s’appellent ces gens-là ? R. Des gens au cœur partagé.
Lire 1 R 18,20-21. Partager. R. Le peuple ne veut pas choisir entre Dieu et le monde ! Qu’en pense Dieu ? Ap 3,15-16.
Partager. Est-ce que j’ai le cœur partagé, est-ce que je veux un peu de Dieu, mais aussi un peu du monde ? Est-ce
que je suis tiède ? Est-ce que j’ai vraiment choisi « Dieu seul » ? - 4) Le seul bon terrain. Repérer les 3 verbes. R. Ils
écoutent, ils accueillent dans leur cœur, et ils portent du fruit. Pourquoi ? Parce qu’ils laissent la Parole agir, cf. 1 Th
2,13, c’est-à-dire qu’ils mettent la Parole en pratique.
3. Pour écouter, il faut savoir se taire. Lire Dt 27,9-10. Quels sont les 3 points soulignés dans ces versets ? Partager. R.
1) Fais silence, 2) écoute, 3) mets en pratique. Pourquoi faut-il faire silence ? Partager. R. Parce que nous sommes
toujours prêts à parler, à raconter nos misères, et quelqu’un qui parle tout le temps est incapable d’écouter vraiment.
Un bon exemple : 1 S 3,1-11. Combien de fois Dieu appelle-t-il Samuel avant que celui-ci n’écoute ? Pourquoi Samuel
n’écoute-t-il pas Dieu ? À quoi pense-t-il ? Comment peut-on dire qu’il finit par faire silence ? Partager. R. On ne fait
pas silence seulement quand on parle beaucoup, mais aussi quand on est préoccupé par des tas de choses ou par les
gens autour de nous. Samuel n’est occupé que d’Élie, et il ne songe qu’à courir auprès de lui. Il ne sait pas faire silence,
il ne savait pas comment Dieu parlait, v. 7. Tout à la fin, il ne pense plus à Élie, il ne court plus dans tous les sens, il
fait silence... Tout à la fin, il dit : « Seigneur, j’écoute, » et Dieu lui parle aussitôt. Dieu attend que je fasse silence pour
pouvoir me parler, Ps 131,1-3 ; Is 41,1a ; Lm 3,26 ; Ha 2,20 ; So 1,7 ; Za 2,17 ; Ap 8,1.
4. Écouter de tout son cœur, c’est obéir et mettre en pratique. En plus de Dt 6,4, le livre du Deutéronome utilise 37 fois
le verbe écouter : Dt 4,1.30 ; 9,1 ; 13,19 ; 27,10, etc. Mais il explique ce que veut dire écouter vraiment. C’est :
1) Obéir. C’est tout le thème de Dt 28,1-46, divisé en 2 parties. Vous pourrez lire ce texte chez vous, mais repérez
les premiers versets de chaque partie : Dt 28,1-2 et Dt 28,15, et le Deutéronome termine par une exhortation en Dt
30,19-20. Partager. R. Aimer-écouter-t’attacher, et s’attacher veut dire : obéir. Est-ce que j’obéis toujours au
Seigneur... même quand il me demande des choses difficiles ? Parce que je l’aime ? Qu’est-ce que je dois changer ?
2) Mettre en pratique. Lire Dt 5,27 ; 6,3 : écouter-garder-pratiquer ; Lc 11,28 : écouter-observer. Écouter vraiment,
c’est mettre en pratique ; si on ne met pas en pratique, c’est qu’on n’écoute pas vraiment, Mt 7,21-27 ; Jc 1,22-25.
Partager. R. La parole de Dieu ne nous est pas donnée pour en discuter, mais pour lui obéir, la mettre en pratique
dans tous les domaines. Est-ce que je suis d’accord ? Quand c’est facile ? Quand c’est difficile ? Partager. C’est cela
que Dieu a dit sur la montagne de la Transfiguration, Mc 9,2-7. Quelle décision pour moi ce soir ? Partager, prier.
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