
 

 

 

 

Au début du Carême, priez pour avoir la grâce d'écouter profondément la Parole 

de Dieu exprimée en nous-mêmes, dans les autres personnes, dans le monde et 

dans la nature.  

« Ecoutez la parole qu'Il vous dira. Dieu parle toujours ! Il est le Verbe. Pour 

écouter vraiment nous devons être en silence, et le silence n'est pas facile. Parfois 

on a peur du silence… N'ayez pas peur du silence, n'ayez pas peur d'écouter sa 

parole.  Sa parole est toujours LA VIE, mais elle peut être exigeante. »  
(Conférence de Helen McLaughlin rscj 1985, le 24 janvier 1985) 

Jesus écoute profondement... 

L’Evangile d’aujourd’hui (Luc 4, 1 - 13) nous invite d’aller dans le désert de silence, 

afin de mieux écouter. 

En hébreu, le mot "désert" ("Mid bar") peut être traduit par "l'endroit d'où quelqu'un 

parle”, "le lieu de la conversation". Une invitation au désert est une invitation à 

entrer dans un espace où il est possible d'entendre Dieu.  

Jésus est profondément sensible à la Parole du Père. Son épreuve dans le désert 

peut être considérée comme une expérience intense d'écoute, comme un effort 

pour acquérir une plus grande connaissance de la mission de sa vie. 

Un verbe... Chaque verbe... Au commencement était le Verbe.  

Maintenant il y a un autre commencement... 

Au début de l'activité publique, il y avait un verbe pour Jésus. Dans le désert, Jésus 

a appris quelque chose d'important au sujet de l’écoute et de son lien étroit avec 

la prière dans le désert. Il a appris que la prière commence par l'écoute.  

 

« Quand tu parles, tu 

ne fais que répéter ce 

que tu sais déjà. Mais 

si tu écoutes, tu peux 

apprendre quelque 

chose de nouveau ». 

Dalai Lama 

Il a écouté et s'est senti découragé.  

Il a écouté et a été surpris.  

L'écoute lui a permis de comprendre et de connaître soi-même. 

L'écoute l'a rendu reconnaissant et l'a fait se sentir fatigué. 

Pourtant, il a toujours écouté.  

Il a écouté les champs de blé et les vieux trous de renard. Il a 

écouté les amis fidèles comme Marthe et les moins fidèles 

comme Judas. Il a écouté ceux qui n'étaient pas appréciés et 

ceux qui étaient aimés.  

Il a écouté les besoins humains et les signes des temps.  

Il s'est écouté lui-même et a écouté le Père. 

Il a écouté… 

« La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur ». (Rm 10.8) 
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Musique: “Let me hear” – J. Philip Newell 

Une invitation à… 

ECOUTEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=5MA31P-iDr4


 

A l’écoute du monde... 

« Que Dieu veut-Il de nous et pour nous en ce moment ? Comment pouvons-nous répondre aux défis de notre 

monde ? Ces questions, et d’autres encore, doivent nous rester présentes. Yahvé a partagé avec Moïse le secret 

de son Cœur : « J’ai entendu le cri de mon peuple ». Quels cris partage-t-Il avec nous ? » (Lettre de Helen McLaughlin 

rscj à toutes les Communautés, le 12 octobre 1987) 

« Dieu est ici, caché dans l'histoire de la vie, et c'est dans cette 

histoire concrète que nous découvrons les signes de l'amour de Dieu 

et là où nous sommes envoyés pour le manifester. » (p.23) … « Nous 

avons besoin de nous rendre réceptives à la vie de Dieu en nous. » 
(« Déployer la Vie ... Offrir le Don Reçu », Guadalajara 2012)  

 

Dans son Encyclique « Laudato Si », le Pape François nous exhorte 

à écouter « tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». 

Quels cris d'humanité entendez-vous ? 

« Lorsque nous entendons et répondons aux clameurs des pauvres 

et de la terre blessée, nous constatons l’effet d’un pouvoir débridé, 

en particulier lorsque celui-ci est motivé par la cupidité, la 

domination et une indifférence impitoyable ». (Artisans d’Espérance, 2019)  

Lorsque vous écoutez profondément le monde - prenez un moment 

pour considérer les différents domaines de structures injustes, 

d'abus de pouvoir et d'exploitation de la Terre - quels appels et 

invitations sont éveillées en vous ? 

Nous continuons à prier pour la paix et pour toutes les personnes qui vivent 

la guerre, en particulier l’Ukraine. 

 

Comment pouvez-vous répondre depuis l'espace profond en vous, 

créé par l'expérience profonde de la Rencontre ? 

  

« Laisse-moi entendre ce que tu vas dire, quand je me tourne vers toi dans mon cœur ».   
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Comment votre cœur est-il touché par Jésus qui écoute profondément ?  

Qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur au début du Carême ? 

« Nous voulons « vivre la compassion 

en (nous)… réunissant pour écouter 

profondément les clameurs de 

l’humanité et de la communauté  

de la terre entière ».  

(Artisans d’Espérance, 2019) 

Pour écouter, il faut recevoir le message et le laisser agir sur notre vie.  Une telle écoute profonde ne permet 

pas la dureté de cœur ou la froideur humaine. L'écoute profonde mène à la compassion et à la transformation.  

L'écoute profonde signifie entamer un voyage qui dépasse les oreilles pour aller vers le cœur, qui va de la 

simple écoute à la compréhension et aux émotions. 
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