275 IL DISAIT DANS SON ENSEIGNEMENT: ÉCOUTEZ!
«Mon fils, écoute volontiers toute parole qui vient de Dieu» (Si 6,35)
Jésus nous parle. Le don de sa parole se propose de nous faire «comprendre quelle espérance nous ouvre son
appel, quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa
puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force» (Ep 1,18-19).
Nous mettre à l’écoute, tel est donc le premier geste de la foi, la première exigence de l’amour. Et Jésus luimême nous invite à l’écoute: c’est la première parole qu’il adresse à la foule qui se presse autour de lui: «Il se
mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s’assemble près de lui, si bien qu’il
monte dans une barque et s’y assied, en mer. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait
beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement: Écoutez!» (Mc 4,1-3).
Nous avons besoin d’écouter pour comprendre, d’accueillir pour nous ouvrir à la plénitude de Dieu, de consentir
à l’action révélatrice de Jésus. Chacune de ses paroles est un don particulier. Mais dans quelle mesure il y a en
nous, en moi, ce désir d’écouter?
Prions pour demander l’Esprit de l’écoute!
Seigneur, tu ne nous demandes pas de t’aimer en paroles seulement. Tu ne te contentes pas de nos adhésions
intellectuelles, de notre approbation, de notre consentement. Pour toi, l’amour est une valeur concrète, réelle,
palpable: il s’atteste par des faits, dans les décisions et dans les choix de chaque jour. Aussi, et même surtout
quand ils coûtent, quand il n’est pas facile de prendre résolument ton parti, de mettre nos pas dans les tiens,
d’accomplir la volonté du Père.
Par toutes les Écritures tu nous répètes: «Écoute, mon fils, accueille mes paroles!» (Pr 4,10).
Aide-moi, Seigneur, à accueillir ta Parole, même quand elle se révèle exigeante. Donne-moi la force, le courage
de la faire devenir réalité dans ma vie. Et lorsque je traverse l’épreuve, quand je suis tenté de troquer ta paix et ta
joie contre l’un ou l’autre profit éphémère, donne-moi la sagesse de choisir ce qui a réellement valeur.
Que ton Esprit me rappelle tes paroles, pour que je puisse affronter la complexité de la vie avec un cœur serein
(selon Robert Laurita).
Reste un instant en silence en présence de Dieu, consens à son regard sur toi, dispose-toi à sa présence avec un
cœur qui écoute. Puis prie ainsi:
Marie, Mère de la Parole et du silence, accorde-nous ce silence qui ouvre nos cœurs à la joie de l’écoute.
Obtiens-nous d’être vrais, éveillés, authentiques : donne-nous d’éprouver combien c’est dans la force de la
Parole que ce qui est difficile devient facile, que ce qui est embrouillé se simplifie, que ce qui est obscur devient
lumineux. Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE
«Assise aux pieds du Seigneur, Marie écoutait sa parole» (Lc 10, 39)
Comment ressembler peu à peu au Seigneur Jésus, lui qui est plein de grâce et de vérité? (Jn 1,14)? Le chemin
commence par l’écoute. Écouter pour comprendre, pour connaître le projet, et y adhérer par l’esprit et par le
cœur. Au début de chaque décision féconde, il y a l’écoute.
C’est ainsi qu’il en a été en Marie, Mère de Jésus. Ã la femme qui fait son éloge parce qu’elle a allaité Jésus, il
répond: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui l’observent!» (Lc 11,28). Écouter : pour que
notre cœur se laisse remplir de Dieu.
Nous sommes invités à faire nôtre l’attitude de Marie de Béthanie, qui, «assise aux pieds du Seigneur, écoutait
sa parole » (Lc 10,39). Sa sœur Marthe ne comprend pas, elle se plaint auprès de Jésus; mais Jésus lui répond:
«C’est Marie qui a choisi la meilleure part».
C’est le bon choix: se mettre en attitude d’écoute. C’est bien ce que nous désirons faire nous aussi.
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 10, vv. 38-42 :
Comme ils faisaient route, Jésus entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison.
Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe,
elle, était absorbée par les multiples soins du service.
Intervenant, elle dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse toute seule? Dis-lui donc de m’aider.
Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites pour beaucoup de choses; pourtant, il en
faut peu, une seule même. C’est Marie qui a choisi la meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée.
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Dans le silence de la prière, de l’adoration, laisse-toi pénétrer par la Parole:
. Jésus commence de nouveau à enseigner, au bord de la mer. Autour de lui s’assemble une immense foule,
tellement dense qu’il doit monter sur une barque; il est debout sur la mer, tandis que toute la foule est sur la rive;
et il se met à l’enseigner. Il leur enseigne beaucoup de choses en paraboles. Et dans cet enseignement, il dit:
Écoutez ! (Mc 4,1-3).
. Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et se sont déchaînés contre cette
maison, et elle n’a pas croulé. C’est qu’elle avait été fondée sur le roc (Mt 7,24-25).
. Simon Pierre répondit à Jésus: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous
croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu» (Jn 6, 68-69).
Dans la paix du cœur relis ces passages de la Parole. Demande à Dieu que chaque parole trouve un profond écho
en toi. Demande de recevoir l’intelligence de l’Esprit pour la comprendre.
Puis fais les cinq temps de prière, à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, garde un temps
de silence; si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Jésus entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison». As-tu le désir de
recevoir Jésus en toi, dans ta famille? Par quels choix, de quelle façon comptes-tu le faire? Au nom de Jésus,
sais-tu accueillir aussi les autres, en te laissant guider par la charité, par la générosité, par la justice? Quels sont
les obstacles concrets qui t’empêchent de vivre cette attitude d’accueil?
2. «Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins
du service». Le Seigneur est-il de toutes façons et toujours au centre de ta vie: est-ce vrai pour toi, que tu manges
ou dormes, que tu sois au travail ou au repos? Sais-tu te réserver un peu de temps pour lire la Bible, pour
l’approfondir? La Parole est-elle la source où tu viens puiser force et sérénité, capacité de faire le bien?
Comment vis-tu ta façon de servir, en famille, dans le quartier et la cité, au sein de la communauté chrétienne?
3. «Marthe dit à Jésus: Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de
m’aider!». Es-tu responsable, et fidèle, dans les tâches que la Providence te confie, tant dans le domaine de la
foi que dans celui des œuvres? Consens-tu à ce que le Seigneur agisse en toi, pour te faire grandir en sainteté à
travers la fidélité à tes devoirs de chaque jour? Sais-tu voir dans le prochain des aspects positifs, même si il y a
aussi matière à porter sur lui un jugement négatif?
4. «Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t’agites pour beaucoup de choses. Pourtant il en faut peu, une seule
même. C’est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée». Quels sont les temps, les lieux,
et les modalités de ta relation avec Dieu? Comprends-tu bien que la relation à Dieu est « a meilleure part»?
Quelles difficultés, quels obstacles matériels, quelles résistances rencontres-tu à ce sujet? Arrives-tu à faire de ta
rencontre avec Dieu une richesse pour ta vie avec tes frères et sœurs? Assieds-toi un peu, toi aussi, aux pieds de
Jésus: pour lui tenir compagnie, pour te laisser enseigner par lui, pour…!
5. «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons reconnu
que tu es le Saint de Dieu». La foi de Pierre est-elle aussi la tienne? Pour toi aussi, Jésus a-t-il les paroles de la
vie éternelle? La vie, est-elle pour toi une routine, ou est-elle la proposition de sainteté que Dieu te renouvelles
chaque jour? Avec patience et amour, recherches-tu les signes de sa présence en ton quotidien? Prie pour que de
nombreux jeunes soient dociles et disponibles à l’Esprit: il désire conduire leur vie sur les chemins de Dieu. Et
toi, comment vis-tu ta vocation humaine et chrétienne?
Pour poursuivre la RÉFLEXION…
Le premier désir que Jésus nourrit sur nous, c’est que nous sachions l’écouter. Tout part de cette écoute. Et nous
avons besoin de l’écouter. De même que le terrain demeure stérile s’il n’accueille pas la semence ou si le corps
assoiffé ne boit pas l’eau, ainsi notre cœur vit dans l’insatisfaction et dans la nausée tant que la Parole de Dieu ne
le comble pas. C’est seulement quand nous nous mettons à l’écouter que Dieu nous comble.
Chaque parole qui sort de sa bouche est vivante et nous fait vivre, elle engendre en nous bonté et grâce, elle nous
délivre du mal, elle est force pour réaliser le bien. Comment ne pas désirer écouter chaque jour cette parole de
vie, pour recevoir en nous la vie de Dieu?
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Comme chaque jour nous prions: Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, ainsi chaque jour nous devons
demander la Parole qui illumine, qui ouvre à la joie, qui porte notre regard sur l’avenir, qui guérit nos blessures
et triomphe des peurs qui nous entourent.
«Jésus, Vivante Parole du Père, sois plus fort que ma fatigue et mes faiblesses: donne-moi de te désirer de tout
mon être!».

INTERCESSION: «Si quelqu’un fait sa volonté, Dieu l’écoute» (Jn 9,31).
Avec beaucoup de confiance ouvre ton cœur à Dieu. Présente-lui les nécessités de ta vie et celles de toute
l’humanité. Intercède pour que chaque baptisé suive la vocation à laquelle le Seigneur l’appelle.
. Que l’Église mette au cœur de sa vie le désir de t’écouter: Donne-nous d’écouter ta Parole, Seigneur!
. Donne aux laïcs consacrés d’être des écoutants et des témoins de l’Évangile: Donne-nous d’écouter ta Parole,
Seigneur!
. Porte les jeunes à vivre l’expérience de Marie de Béthanie: Donne-nous d’écouter ta Parole, Seigneur!
. Que les époux découvrent et redécouvrent l’amour que révèle ta Parole: Donne-nous d’écouter ta Parole,
Seigneur!
. Inspire à chaque personne humaine de s’employer à construire un monde plus fraternel: Donne-nous d’écouter
ta Parole, Seigneur!
. Inspire aux gouvernants, aux responsables politiques, d’entendre le cri des pauvres, des petits, des plus faibles:
Donne-nous d’écouter la Parole, Seigneur!
. Suscite parmi nous des messagers doux et forts de ta Parole: donne-nous d’écouter ta Parole, Seigneur!
Poursuis l’intercession par d’autres intentions…
Tant de chemins s’ouvrent devant nous, Seigneur! Mais nous le savons, ils restent déserts, si nous ne nous
décidons pas à les parcourir.
Cette décision, elle ne vient pas seulement de notre choix libre: nécessaire est ta grâce, qui nous appelle, qui
nous éclaire, qui nous conforte. Chaque vocation dans l’Église est un don qui vient de toi, et de tes dons toi seul
tu possèdes le trésor et le secret.
Nous t’en prions, Seigneur: continue de bénir et d’enrichir ton Église par le don des vocations.
Nous te prions pour que beaucoup entendent ta voix et continuent à réjouir l’Église par leur générosité, par la
fidélité dans leur réponse à ton appel (Paul VI).
Toi, Seigneur, Tu es la Parole du Dieu vivant. Tout ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as été, tout est
devenu «parole d’amour» de Dieu notre Père pour nous. Donne-nous d’écouter ta Parole: qu’en toi nous aussi
nous devenions incarnation de ta Présence, parole vivifiante pour nos frères. Afin que tous nous connaissions la
joie de ton amour. Amen.
. Termine ce temps de prière par le NOTRE PÈRE
. Au cours de ce mois, relis chaque jour et garde en ton cœur une des phrases de la Bible que te propose cette
feuille.
Sint unum - Heure de prière pour les vocations.
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