
          INSPIRATION ! 
 

« Soyez toute ouïe ! » 
 

 
 

En carême, le vendredi c'est poisson ! Le poisson, un symbole éminemment chrétien.  Vous le 
savez l'acrostiche du mot poisson en grec ICTHUS est devenu le signe de reconnaissance des premiers 
chrétiens : Iesous  CHristos Theous Uios Soter que nous traduisons par Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur.  

 
Dans la Bible, c'est une créature souvent évoquée surtout dans le Nouveau Testament, 

consommée par le Christ et les apôtres, et il est souvent pêché et multiplié en abondance. Mais c'est 
encore sur un autre point que je voudrais attirer votre attention : un poisson ça ne parle pas, en revanche 
ça a des ouïes. Et sans elles, il ne saurait vivre puisque c'est grâce à elles qu'il respire. Est- ce à dire, et 
j'ose cet audacieux raccourci, qu'un chrétien devrait vivre de ses ouïes, nous devrions aussi respirer par 
nos oreilles ! C'est vrai, trop souvent, nos pauvres oreilles sont débordées par les marées assourdissantes 
du fracas des guerres, des rumeurs médiatiques ou des bruits de couloirs assassins. Et puisque les ouïes 
s'ouvrent, elles peuvent se fermer aussi à la médisance, aux propos humiliants ou aux conversations de 
café du commerce. Alors avant de penser à passer un audiogramme ou de vous précipiter sur un coton-
tige, prenez soin d'elles en leur offrant un peu de silence : procurez-leur du repos ! Libérez-les du carcan 
des écouteurs, offrez-leur une belle musique. Elles ne sont pas seulement faites pour entendre mais aussi 
pour écouter et si nous rêvons toujours d'être écoutés, ne pourrions-nous pas en faire le cadeau à ceux 
qui nous entourent ? 

 Jésus frappe d'étonnement son auditoire parce qu'il est celui qui écoute et ne se contente pas 
d'entendre ceux qui l'acclament ou le couvrent d'insultes. Il nous montre qu'il y a un chemin mystérieux 
qui conduit de l'oreille au cœur. Derrière les injures et les calomnies qui l'accablent sur la Croix, Jésus, lui,  
entend un appel au secours et dans le silence qui suit son dernier souffle, tout peut s'apaiser. Et si 
personne n'aura entendu le bruit de la pierre qui roule pour que s'ouvre son tombeau, lui fera monter un 
chant d'amour jusqu'à nos oreilles et nos cœurs au petit matin de Pâques. 

 Jésus est venir guérir les sourds que nous sommes peut-être. Mais en nous mettant un peu plus 
à l'écoute de son évangile, nous pourrions avec un peu plus d'attention lui faire passer une nouvelle 
audition. 

Père Bertrand 
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