Se mettre à l’écoute
Se mettre à l’écoute de quelqu’un,
 C’est d’abord repousser tout ce qui rend l’oreille distraite,
 Faire taire les tumultes intérieurs, écarter les fascinations extérieures,
 Eloigner les interférences qui dispersent l’attention et parasitent la parole que l’autre
m’adresse ;
 C’est faire silence comme pour dire : « Voici ! Maintenant il n’y a plus que toi ! Il n’y a
plus d’autre son que la musique de ta parole ! »
Se mettre à l’écoute de quelqu’un,
 C’est s’arrêter, enfin rester sur place,
 Stopper le tournis et l’agitation comme pour dire : « Voici ! Maintenant c’est toi le
centre ! C’est vers toi que mène ma course ! »
Se mettre à l’écoute de quelqu’un,
 c’est se détourner de soi et se tourner vers l’autre, arriver au face à face, comme
pour dire : « Me voici ! Il n’y a plus d’autre intérêt pour moi ! Maintenant je suis prêt
à recevoir jusqu’au murmure de ta parole ! »
Ecouter quelqu’un,
 c’est se mettre en position d’attente, accueillir celui qui est là, devant soi ;
 c’est accepter qu’il entre chez moi, qu’il fracture même les portes les plus secrètes ;
 c’est recevoir l’autre, ses rêves et ses désirs, c’est prévoir qu’il dérange les étagères si
rigoureusement rangées de mon existence,
 c’est lui donner la place,
 c’est lui présenter les clés de la maison, comme pour dire : « Ta présence met tout à
l’envers ! Je prends le risque : je t’écoute ! Les paroles que tu me diras seront pour
moi esprit de vie ! »
Ce soir, prenons le temps de nous mettre à l’écoute :
 Le temps où, lentement, nous apprenons à recevoir la Parole qui est venue habiter
parmi nous.
 Le temps où tous ceux qui écoutent la Parole du Christ apprennent lentement à
changer leurs ténèbres en clarté !
 Le temps où, se mettant à l’écoute de la Parole, ils risquent un chemin vers la
lumière !
Prenons le temps d’accueillir le Christ présent dans l’humanité.
Alors, tout ce qui durcit les cœurs fond à la lumière de l’Evangile.
Alors apparaissent des attitudes nouvelles apprises auprès du Christ,
Fils de Dieu né en humanité.

