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L'écoute dans la bible,
dans les psaumes
et dans la règle de st Benoît.
Le psautier est un
livre de l’histoire d’Israël , un
livre de prière ,
les psaumes prennent les
fidèles tels qu'ils sont, avec
leur vie de tous les jours, leurs
espoirs, leurs péchés , leurs
difficultés et leur amour et
aussi leur façon de s'exprimer.
Le psalmiste nous fait entrer
en profondeur dans la relation
entre Dieu et l'homme.
Les psaumes sont d'abord UN CRI » une plainte, un rugissement avant de devenir une
louange”. Ils sont pétris d'humanité, avec la pauvreté de l'homme, mais les psaumes sont
aussi une prière, le Christ se fait solidaire,de notre humanité. »
ps 37 v5
« Je suis submergé par mes péchés,c'est un poids trop lourd …
« Ne m'abandonne pas Seigneur, Viens vite à mon aide, mon salut”
« Écoute mon Dieu le cri de ma plainte. Ps 64 v2
« Vers Dieu, je crie mon appel ! Je crie vers Dieu : qu'il m'entende. » ps 76 v 2
Écouter, être attentif, disponible à Dieu, ouvert, offert.
Attitude de docilité à l'esprit de Dieu qui parle sans cesse en nous.
Docilité qui nous engage dans la voix du renoncement à notre volonté propre.
« Réveiller l'attention de notre âme. »

St Benoît nous invite à adresser à Dieu une prière.
St Benoît dit dans le Prologue :
« Écoute, mon fils les préceptes du maître et incline l'oreille de ton cœur, mais il ne
suffira pas que l'enseignement touche les oreilles du moine, encore faudra-t'-il que son
cœur s'ouvre à cette parole, pour qu'elle puisse prendre racine. »
Prologue (8-13)
“Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ».
Dans l'Ancien Testament :
Genèse : ch 22 v 1 et 2 ( lire la suite jusqu'au v 19) : Le sacrifice d’Abraham.
Abraham a confiance, il écoute Dieu lui parler, même s’il doit sûrement être bouleversé
à l'idée de devoir sacrifier son fils Isaac.
Dieu dit : « Prends ton fils Isaac ton unique, que tu aimes, Pars pour le pays de Morya,
et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. »
« Job dans sa détresse, sa parole revêt en premier lieu la forme d'un cri qui tourne en
plainte. Pourquoi ne suis-je pas mort… Job ch 3 v 11 à 16.
Puis ch 6 v 8 « Qui fera que ma requête s'accomplisse que Dieu daigne me broyer » v 11
« Quelle est ma force pour que je patiente ? Quelle est ma fin pour persister à vivre ? »
puis à la fin ch 42 v 1 à 6 »
Dans Deutéronome ch 6 v' « Ecoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur
« UN », le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, »
Notons que dans DT le mot écoute est adressé 6 fois à Israël.
Écouter est un verbe dont les correspondances bibliques peuvent aussi signifier :
ENTENDRE
« En hébreu, le verbe scha est traduit par écouter,
« entendre ».
En grec “Akoua” désigne l'action d'entendre, ou d'écouter.
OBEIR
APPRENDRE OU COMPRENDRE.
« Quand un parent dit à son enfant, « est-ce que tu vas finir par m'écouter !
Que veut-'il dire ? Espère-t'il enfin être , entendu ? sans doute ? Obéi ? ou
compris. ?

Le verbe écouter provient du latin « AUSCULTARE « racine qui donne le mot
« AUSCULTER »
L'auscultation du médecin consiste à écouter les bruits produits par les
organes, mais aussi il a une fonction d 'écoute de la personne qu'il a devant
lui. »

Dans la règle de st Benoît,
au ch 5 l'écoute débouche sur l’obéissance
1er degré d'humilité « l’obéissance sans délai »
5è degré d'humilité, le rôle de la parole est essentiel.
Écouter Dieu, pour parler à bon escient, il faut savoir se taire, ouvrir l'oreille du cœur
au Maître intérieur.
«Qui vous écoute, m'écoute »
Au cœur de l’obéissance, il y a l'écoute, une écoute qui dépasse largement la personne
de l'Abbé ou des responsables dans la communauté.
St benoît « ch 6 v 2 : «Tu n'éviteras pas le péché en parlant beaucoup »
v3 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ».
St Benoît ne condamne pas la parole, mais il pense que la parole née dans le silence peut
donner la vie. »
St Benoit utilise l'image biblique de l'échelle de Jacob pour décrire ce qu'est l'humilité,
cette échelle c'est notre vie et elle a 2 montants : notre Corps et notre âme.
Dans le psaume 84
v 9 : « J'écoute que dira le Seigneur, Dieu? Ce qu'il dit c'est la Paix »
Psaume 85
v1 « Ecoute Seigneur, réponds moi car je suis pauvre et malheureux »
v2 « Veille sur moi qui suis fidèle, Oh ! mon Dieu »
Psaume 142
« Seigneur, entends ma prière : dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité,
réponds moi. »
Dans le psaume 5
« Ecoute mes paroles, Seigneur comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, Oh
mon Roi et mon Dieu ».
« Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur ; perçois mes gémissements .
Sois attentif à ma voix et a mes cris mon Roi et mon Dieu c'est toi que je prie.
Seigneur, le matin, tu entend ma voix ,

Saint Jean Paul 2 dans son commentaire de ce psaume dit
« En effet la parole née du trop plein de soi, elle est une parole de mort, une parole qui
blesse et détruit parce qu'elle procède du débordement des passions qui secoue notre vie
intérieure. »
Ce n'est pas dans l'orage et la tempête qu’Élie à discerné la présence de Dieu mais dans
le murmure d'une brise légère.
Dans les psaumes, nous recevons de Dieu, ces cris, pour les faire nôtres, cris des
pauvres, malheureux, des souffrants. »
On peut dire que tantôt le disciple écoute et tantôt, il demande au Seigneur de l'écouter,
car la prière est un dialogue entre Dieu et l'homme.
Dans l'écoute, il y a une attitude de docilité à l'esprit de Dieu
Ce qui nous est apparu, c'est que l'écoute est indissociable du silence, de l'humilité qui
débouche sur l’obéissance.

Conclusion :
C'est en restant en silence comme le petit enfant (in-fans : celui qui ne parle pas), en
nous nourrissant de la parole de Dieu que nous parviendrons à grandir dans la foi.
« L'enfant apprend à parler en écoutant ».

Temps de méditation personnelle, de réflexion sur ces questions.
Pourquoi avons-nous souvent le sentiment de ne pas être écouté ?
Nous mêmes, écoutons nous avec l'attention nécessaire ?
Quels liens faisons nous entre l'écoute de la parole de Dieu ? l'écoute légitime de soi ?
L'écoute de ceux qui nous sont proches, l'écoute du monde.

Parole de D. Bonhoeffer :
“ Celui qui ne peut plus écouter son frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu luimême.
Il finit par vouloir sans cesse parler...
Il introduit un germe de mort dans sa vie spirituelle et tout ce qu'il dit finit par ne plus
être que du bavardage religieux. »

L’écoute dans le psaume 33 (34)
Au verset 2 et suivants (jusqu’au v 4), ce psaume commence par une prière de
louange : »Je bénirai le Seigneur en tout temps... ». ces versets soulignent
l’importance de la louange qui ouvre le coeur et qui nous décentre pour pouvoir
ainsi entrer en relation avec Dieu.
A partit du verset 5 jusqu’au verset 9 le psalmiste exprime à quel point il a
confiance dans le fait que le Seigneur l’écoute et lui prodigue ses bontés :
« Un pauvre a crié, le Seigneur écoute... »(v 7)
« Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ...»(v 9)
C’est en effet dans la mesure ou nous lui faisons confiance que le Seigneur peut
nous répondre, comme le dit par exemple le bienheureux Marie-Eugène de
l’Enfant Jésus, carme : » la foi peut se comparer à des antennes qui nous relient au
Ciel ».
Aux versets 10 et 12 : »Craignez le Seigneur, vous les saints... », »Venez, fils,
écoutez -moi, la crainte du Seigneur je vous l’enseigne... »
la crainte de Dieu n’est pas la peur qui pousse l’homme à se cacher après la faute,
mais c’est une attitude de respect, de confiance aimante et d’adoration à l’égard de
Dieu qui nous conduit à observer ses commandements, chemins vers le bonheur.
Notons que dans ce passage la crainte ,liée à l’écoute revient 3 fois.
Au verset 16 : »Pour les justes les yeux du Seigneur, et pour leurs clameurs ses
oreilles... », l’observation des commandements et la recherche du bien nous
préparent à accueillir la réponse du Seigneur.
Cependant au verset 20 : »Malheur sur malheur pour le juste... »,cela n’empêche
pas le juste de subir malheur sur malheur mais le Seigneur l’en délivre s’il lui fait
confiance jusqu’au bout.
Comme le dit Saint Jean XXIII dans sa prière intitulée : »Rien qu’aujourd’hui » :
« Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement_même si les circonstances prouvent le
contraire_que la Providence de Dieu s’occupe de moi comme si personne d’autre
n’existait au monde ».
Et encore M.N.THABUT, à propos de ce psaume : »Il nous faut croire envers et
contre tout même si les apparences sont contraires que Dieu est avec nous quand
nous souffrons ».

En conclusion, ce psaume nous montre donc que l’écoute ( écoute de Dieu par
l’homme, écoute de l’homme par Dieu) est intimement liée à l’action de grâce, à la
confiance intrépide en Dieu et à une recherche constante de la justice.

Rien que pour aujourd'hui - Saint Jean XXIII
•
Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de
toute ma vie.
• Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit,
excepté moi-même.
• Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.
• Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que,
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire
à la vie de l'âme.
• Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.
• Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on
m'offense je ne le manifesterai pas.
• Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous
mes désirs.
• Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai
peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et
l'indécision.
• Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire —
que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.
• Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas peur
d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager,
comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.
Pape Jean XXIII

