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Jésus faisait entendre les sourds et parler les muets. Nous savons combien
la surdité peut isoler ! Si je suis sourd, je ne peux pas entendre les autres et
entrer en dialogue avec eux. Heureusement,  maintenant, on a des moyens pour
aider  les  sourds  et  malentendants  à  sortir  de  leur  isolement,  grâce  à  des
prothèses, aux audiophones, et même avant cela grâce à la langue des signes.

Mais peut-on savoir  qu’on est sourd ? Si une surdité est collective,  c’est
clair que c’est non ! Pensons à l’exemple des ultrasons : l’homme n’entend pas les
ultrasons. Et ça ne fait que deux siècles qu’il en a découvert l’existence. Ça veut
dire qu’avant, personne ne savait qu’il était sourd aux ultrasons !

Cette introduction pour souligner combien ce miracle que Jésus accomplit
sur ce sourd-muet nous concerne tous. Car la blessure du mal, ce qu’on appelle le
péché  originel,  c’est  comme  une  surdité.  À  cause  de  cette  blessure,  notre
humanité n’était plus capable de bien entendre Dieu, d’entendre Dieu nous dire son
amour et nous appeler à aimer. Dans la personne de Jésus, notre humanité est
guérie  de sa  surdité.  Jésus,  il  est  l’homme pleinement à l’écoute de Dieu,  des
hommes et de la nature. Mais Jésus seul ! 

Et pour nous ? Eh bien, par Jésus, nous sommes guéris. Le baptême nous unis
à Jésus ! Et en même temps, cette guérison ne produit que lentement son effet en
nous. Je crois que nous avons tous encore une certaine surdité. Écouter Dieu nous
appeler  à  entendre  la  clameur  de  la  nature  et  la  clameur  des  pauvres,  c’est
toujours un défi pour nous ! Alors, comment guérir un peu plus de nos surdités
pour grandir en communion, en amour, avec Dieu, l’humanité et la nature ? Je crois
qu’il faut combiner plusieurs remèdes, une nouvelle trithérapie : d’abord demander
cette guérison à Dieu – mais aussi nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu – et
encore chercher à imiter Dieu dans nos comportements.

Je disais, d’abord demander cette guérison à Dieu. Quand nous ne savons
pas en quoi nous sommes sourds, ce qu’on peut faire, c’est déjà de demander à
Dieu : « révèle-moi mes surdités et vient me guérir ». 

Dans de nombreux conflits familiaux, de voisinage, en paroisse, ou d’autres
encore, souvent on voit notre blessure, mais on est peu capable d’entendre celles
des autres,  de  reconnaître  qu’on a pu les blesser,  parfois  sans  même nous en
rendre compte. Nous avons souvent du mal à percevoir nos besoins de conversion.

C’est  pourquoi  nous  devons  souvent  demander  à  Dieu :  « montre-moi  les
conversions que j’ai à vivre ». Et remercier Dieu quand il nous donne l’occasion de
percevoir que nous avons besoin de progresser dans tel ou tel aspect de nos vies.
Oui, c’est une chance de prendre conscience de nos besoins de conversion. Car ça



PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

nous permet de demander à Dieu son pardon et son aide. Mais en plus, ça nous aide
à mieux aimer ceux qui nous entourent ! Et eux, je pense qu’ils l’apprécient !

Un lieu qui nous aide à prendre conscience de nos besoins de conversion,
c’est  le  sacrement  de  réconciliation.  Le  dialogue  en  confiance  avec  le  prêtre
permet assez souvent de découvrir que nos péchés ne sont pas là où on les voyait.
Ça peut ouvrir des chemins.

Pour guérir la surdité de nos cœurs, il nous faut aussi nous mettre à l’écoute
de la  Parole de Dieu.  « Écoutez donc,  mes frères  bien-aimés !  Dieu n’a-t-il  pas
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la
foi » nous disait la lettre de saint Jacques. C’est en contemplant l’action de Dieu
dans toute la  Bible que l’auteur de cette lettre  a pu entendre cet appel  à  la
fraternité avec les pauvres et le partager aux autres chrétiens.

De même, pour nous, personnellement et avec toute l’Église, nous trouvons
dans la méditation de textes de l’évangile et de toute la Bible comme des clés pour
ouvrir notre cœur. Prier chaque jour en méditant un passage de l’évangile, méditer
aussi des textes de l’Église, comme les encycliques de notre pape, c’est une aide
essentielle pour ouvrir nos oreilles aux appels de Dieu.

Enfin, il y a une troisième thérapie à combiner aux deux autres, c’est de
chercher à imiter Dieu dans nos comportements. C’est en contemplant l’action de
Dieu envers les plus pauvres que l’auteur de la lettre de saint Jacques a pu en
déduire comment il devait vivre. Saint François d’Assise a commencé sa conversion
en imitant Jésus dans l’accueil d’un lépreux. Pour nous aussi, imiter la miséricorde
de Jésus pour chacun nous aide à ouvrir nos oreilles aux appels de Dieu. Il s’agit
sans cesse d’essayer d’aimer !

Alors, en ce début d’année, demandons au Seigneur qu’il guérisse un peu plus
les  oreilles  de  nos  cœurs.  Pour  que  nos  vies  proclament  son  amour  et  sa
miséricorde un peu plus cette année.

Amen.


