FOIRE AUX QUESTIONS :

« Je suis ‘recommençant’ dans la foi. Comment faire pour entendre une
Parole de Dieu qui touche mon cœur ?» 1 partie de la réponse
ère

Au milieu des bruits de ce monde envahi par des voix puissantes et souvent
discordantes, nous aspirons tous à entendre, à certains moments une parole qui nous touche le
cœur, qui nous nourrisse et nous éclaire sur les chemins de la vie. Mais nous sommes devenus
malhabiles à écouter. L’Evangile que nous croyons connaître depuis longtemps n’éveille plus
notre curiosité et n’émeut pas assez notre cœur. Nous attendons souvent des phénomènes
extraordinaires qui nous saisissent, des voix nouvelles, des visions insolites, des miracles qui
attirent les foules… Nous cherchons des choses lointaines alors qu’elles sont proches de nous,
dans le quotidien de notre vie : « La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton
cœur, entends la parole de foi que nous prêchons. »
Il suffit de faire silence en soi et d’écouter vraiment. Nous devons réapprendre à
écouter Dieu, nous remettre à l’école de JESUS, nous recycler auprès du Maître intérieur. Je
vous conseille donc de FAIRE ORAISON pour APPRENDRE A ECOUTER LA PAROLE
DE DIEU.
Quand Dieu s’adresse à nous par son Evangile, quand il envoie son propre Fils pour
nous parler comme à un grand peuple qu’il est venu libérer de l’ennemi, non avec des chars
mais au prix de son Sang, qui parmi nous prend le temps de l’écouter vraiment ? Ecouter
parler Dieu, laisser sa voix retentir en nous cœurs et en nos vies, telle est l’oraison. Nous
avons inventé des moyens formidables pour transporter la parole humaine, mais la voix du
Seigneur, qui l’entendra ? Dieu aurait-il perdu le droit de parole parce qu’il échappe aux
caméras ? Le Seigneur parle à chacun doucement, comme un ami parle à son ami d’amour et
de bonheur à nuls autres pareils. Pourquoi ne pas s’arrêter chaque jour pour entendre cette
voix ? Le grand chêne n’aurait pas tant de vigueur s’il n’avait pas de racines vivaces cachées
au sein de la terre nourricière. La parole de Dieu est une nourriture gratuite. Il suffit de la
prendre. On se sert soi-même, elle possède une saveur unique convenant à tous les goûts ; elle
est aussi boisson (cf. La Samaritaine). L’Esprit saint est comme le génie de Dieu : Il se rend
petit et simple parole pour pénétrer dans le cœur du plus pauvre. C’est Lui le maître de
l’oraison. L’oraison est l’écoute de la Parole de Dieu : cette Parole nous conduira à la source
de la Lumière, à l’origine de la Vie. Ne nous arrêtons pas à une question de méthode ; la
meilleure est la plus courte, celle qui nous apprendra le plus vite l’acte très simple d’écouter,
comme on regarde, comme on touche ; écouter parler Dieu dans le silence des paroles
humaines, quand et comme Il lui plaît. Mais avant l’écoute, il faut placer la foi, l’assurance
que Dieu peut me parler aujourd’hui, tel que je suis, comme en direct, par le moyen de
l’Ecriture inspirée. Faisons silence, prenons en main l’Evangile, lisons-le comme une parole
précieuse, une parole écrite pour nous, relisons, comparons avec notre vie, réfléchissons,
prions, laissons-nous prendre, soyons patients. (à suivre)
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