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A l’écoute de Dieu
Dominique Collin, o.p.

Quel est le premier commandement dans la tradition biblique? C'est
celui qui nous dit: « Écoute! » (Deutéronome 5, 1). Ce commandement est le premier non seulement parce qu'il ouvre la-liste des dix pa
roles (c'est ainsi que l'hébreu appelle les « dix commandements» ),
mais parce qu'il en est le porche d'entrée, la condition sine qua non.
Dans un monde devenu si bruyant comme le nôtre, l'écoute - cet art
si délicat et difficile - est nécessaire pour guérir et enrichir nos relations et pour rendre notre monde moins sourd à Dieu et à l'humain.

Ecoute

!

Il faut nous rappeler que la
tradition biblique n'envisage
pas d'abord la Loi sous son aspect juridique impersonnel
mais comme une parole adressée
en «je ». C'est Dieu qui parle à son
peuple et ses paroles sont moins
des inter-dits qu'un dire qui oriente
vers la vie. Vois: je mets
aujourd'hui devant
toi la vie et le
bonheur, la
mort et le
malheur,
moi qui te
commande
aujourd'hui
d'aimer le
Seigneur
ton Dieu,
de suivre

ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. ( ... ) Choisis donc la vie
pour que tu vives, toi et ta descendance (Deutéronome 30,
15-16.19). Vivre la vie est l'enjeu
des vivants étranges que sont
les humains puisqu'ils sont les
seuls, parmi tous les vivants, à
en prendre conscience. Cet enjeu de vie est éprouvant et nous
en prenons conscience dans le
simple fait d'écouter attentivement quelqu'un. Quelle énergie
est exigée pour se mettre véritablement à l'écoute de l'autre!

L'écoute est difficile
Écouter vraiment est un art ! ~
C'est même devenu une formation exigée de tous ceux et celles
qui travaillent dans le domaine
de la santé (physique et psy-

chique), de l'aide sociale, du
travail pastoral et dans bien
d'autres domaines professionnels encore. Habituellement,
nous avons une assez bonne estime de notre capacité à écouter
et il est rare d'entendre des gens
avouer qu'ils écoutent mal ou
pas. Dans les préparations au
mariage, je rencontre de nombreux (et pourtant encore
jeunes et «amoureux» l) couples qui éprouvent de réelles
difficultés à bien s'écouter l'un
l'autre. Je me souviens de ce
fiancé qui n'arrêtait pas de couper la parole ou de répondre à
la place de sa promise. Je faisais
un petit trait dans mon cahier
chaque fois qu'il y avait un parasitage dans leur écoute. À un
moment, je leur demande: « Et
la communication, comment
se passe-t-elle dans votre
couple? Quelle est votre qualité
d'écoute mutuelle? » Tout de
go, le fiancé répondit (pour lui
comme pour elle, bien sûr !) :
«Oh, dans notre couple, la
communication est parfaite, on
se parle beaucoup et on s'écoute ... » Je lui présente la page
sur laquelle une dizaine de traits
lui révélaient, peut -être pour la
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première fois, sa difficulté réelle
à écouter ... Expérience qui fut
salutaire et en partie thérapeutique tant il est difficile de guérir de sa surdité tant qu'on ne
l'a pas regardée en face. Il n'y a
pas pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre, dit la sagesse
populaire.

Tendre l'oreille à Dieu
Si écouter l'autre, notre prochain, est un art difficile, que
dire de l'écoute de Dieu? Que
signifie écouter Dieu dont on
ne peut entendre le son atteindre nos oreilles? Comment recevoir sa Parole?
Mais Dieu n'est-il pas la possibilité même que notre écoute
ne soit pas enclose, fermée à la
parole de l'autre? Le risque permanent de l'écoute est de s'enfermer dans ce qu'on a déjà entendu, dans ses certitudes qui
sont si souvent autant de protections qui nous dispensent de
nous exposer à l'autre.
C'est la prière du prophète
puisque sa parole d'« inspiré»
est entièrement dépendante de
son écoute de
Dieu: le Seigneur
Dieu m'a donné
une langue de disciple : pour que je
sache soulager l'affaibli, il fait surgir
une parole. Matin
après matin, il me
fait dresser l'oreille,
pour que j'écoute,
comme les disciples. Le Seigneur
Dieu m'a ouvert
l'oreille, et moi, je
ne me suis pas cabré' je ne me suis
pas rejeté en arrière (Isaïe 50, 45).

Dresser l'oreille, à l'affût de
la parole qui vient nous « réveiller» chaque matin et nous
invite à « soulager l'affaibli»
comme si Dieu n'avait que cela
à nous dire, si nous avons des
« oreilles pour entendre ».

Besoin d'une parabole?
De nouveau, Jésus se mit à
enseigner au bord de la mer.
Une foule se rassemble près de
lui, si nombreuse qu'il monte
s'asseoir dans une barque, sur
la mer. Toute la foule était à
terre face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en
paraboles. Il leur disait dans son
enseignement: «Écoutez. Voici
que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du
grain est tombé au bord du chemin: les oiseaux sont venus et
ont tout mangé. Il en est aussi
tombé dans un endroit pierreux,
où il n'y avait pas beaucoup de
terre; il a aussitôt levé parce
qu'il n'avait pas de terre en profondeur; quand le soleil fut
monté, il a été brûlé et,faute de
racines, il a séché. Il en est aussi

tombé dans les épines; les épines
ont monté, elles l'ont étouffé, et
il n'a pas donné de fruit. D'autres grains sont tombés dans la
bonne terre et, montant et se développant, ils donnaient du
fruit, et ils ont rapporté trente
pour un, soixante pour un, cent
pour un. » Et Jésus disait: « Qui
a des oreilles pour entendre,
qu'il entende!» (Marc 4,1-9).
La version marcienne de la
parabole du semeur se focalise
sur la capacité d'écoute. Absent
de la version de Matthieu, l'impératif « Écoutez» précède l'histoire racontée par Jésus et celleci se conclut par: « Qui a des
oreilles pour entendre, qu'il entende! » Fondamentalement, le
style parabolique a pour objectif d'ouvrir les oreilles si souvent
bouchées ou obstruées. Devenir un être vivant, selon la
Bible,
c'est avoir les yeux et les
oreilles
ouverts, capables d'accueillir
les signes de la nouveauté du
Royaume de Dieu qui est rappelons-le - la métaphore
du renouvellement de notre
monde. La surdité comme la
cécité sont des handicaps sur le

chemin de la vie et appellent
une guérison profonde du cœur
puisque nos sens y sont enracinés (cf. « Guérir de la sclérocardie », la maladie de la pétrification du cœur, RiveDieu
n" 10). Il ne suffit pas d'entendre des sons, mais d'écouter de
l'intérieur, dans une grande disponibilité à la vérité de l'autre.
Pour cela, l'auditeur doit faire
un travail personnel de réception de ce qu'il entend. Sa participation active est indispensable. Voilà pourquoi l'écoute
n'est pas une attitude passive
mais une véritable activité, un
vrai labeur (avec y compris la
pénibilité de tout travail). Il est
vrai que beaucoup se plaignent
de la difficulté à lire les Écritures pour y entendre une Parole vive. Qu'a-t-on demandé
aux braves chrétiens pendant
des générations? De consentir
à un catéchisme. De l'accepter
intellectuellement, d'y conformer religieusement leur volonté. Mais sans nécessairement
accueillir une Parole et, surtout,
sans l'enfanter. Il fallait la recevoir tout d'un bloc, intégralement, sans sourciller, sans questionner, sans douter. Comme
on reçoit une formule mathématique ou une déclinaison latine. Combien d'entre nous
n'ont-ils pas reçus la Parole d'un
côté du cerveau pour la refuser
ou la mettre en doute de l'autre ? Et que dire de la vie qui
s'arrange si bien à compliquer
le catéchisme, à lui opposer
toute l'opacité de la condition
humaine, quand ce n'est pas son
absurdité intolérable ... Le langage se promène- t - il dans les
hautes sphères de l'évidence ou
bien cherche- t - il son chemin
dans les fragments de vie que
nous sommes? L'éveil de notre
liberté ne peut venir que de

cette fragmentation de l'existence dans laquelle le tout n'apparaît jamais, où la réponse définitive n'arrive sur aucune
lèvre. C'est parce que la Parole
n'est pas raisonnante, c'est-àdire au sens où elle expliquerait
une fois pour toutes la structure
de l'être humain, qu'elle est obscure. Elle demande l'écoute, la
capacité à interpréter de l'intérieur sans l'appui réconfortant
d'une vérité objective définitive.
L'écoute interdit également de
se réfugier dans le confort des
émotions religieuses, d'une ferveur provoquée par des artifices
et qui s'adressent toujours davantage au collectif qu'au singulier. Le problème, parfois, de
l'émotion religieuse, c'est qu'elle
méconnaît le tragique de l'existence. Elle n'ose pas se confronter à la possibilité de l'absurde
ou du néant. Ainsi, la Parole
éveillée fait surgir l'écoute, et la
possibilité d'entendre ce qui advient autrement, ce qui invite à
quitter les balises intellectuelles
ou religieuses. L'écoute se
risque
enfin à entendre une Parole qui
met en mouvement et qui porte
du fruit, comme Jésus nous
l'enseigne dans la parabole du
semeur.

L'écoute au risque de
l'échec
Notons d'abord que la parabole du semeur nous fait entendre quatre scénarios de l'aventure du grain semé: trois
sont des scénarios d'échec et un
seul, le dernier, représente un
scénario de fécondité. L'évangile ne nous présente jamais
une vision idyllique ou paradisiaque du réel de la vie humaine. Elle est toujours considérée comme un enjeu, une
épreuve où l'on s'éprouve soi-

même, dans la vérité et les contingences de sa propre finitude
(chacun a une personnalité,
une histoire marquée du coin
de la vulnérabilité). Contre
toutes les tentatives et toutes les
tentations de fuir en direction
du fantasme d'un moi idéal
(comme le serait le fiancé qui
croit être un très bon écoutant),
la parabole du semeur nous ramène à ce que nous ne voulons
pas voir en nous: la présence
de l'échec.
Avec Bruno Régent, dans un
article intitulé « La conversion
par l'écoute », publié dans la revue de spiritualité Christus, essayons de comprendre ces quatre scénarios de l'écoute afin de
dégager les traits d'une écoute
véritable. «Et justement (dans
cette parabole), c'est de qualité
d'écoute qu'il est question, dans
quatre terrains. Le premier entend la parole du Royaume
comme du bruit: il ne comprend pas ce qu'elle est, dite
pourtant à travers des mots humains. Les logiques mondaines
prennent le dessus et il n'en
reste rien. Le deuxième est dans
la séduction de l'immédiateté:
tout de suite, un sens à la parole
est donné. Mais cela ne descend
pas dans l'épaisseur du réel, et
dès que la sensibilité n'est plus
flattée, au premier effort, la parole n'est plus signifiante. Le
troisième veut tout et toutes les
paroles; il ne choisit pas, ni ne
décide de ce qui le fait vivre.
Dans la durée, il étouffe et reste
stérile. Le quatrième a une
écoute devenue obéissance à la
volonté du Père; sa voix fait
écho de trente, soixante et cent
manières différentes à la parole
de l'origine. » •

