Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

Les sourds entendent et
font voir l’invisible

En ce jour-là, les sourds
entendront la Parole du Livre

frère Xavier
Loppinet
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Livre d'Isaïe ch 29, v 18

Lire le
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Jésus répond aux interrogations des disciples de Jean-Baptiste en citant Isaïe : «
Les aveugles retrouvent la vue […] et les sourds entendent. » C’est comme une
sorte de code entre Jésus et Jean-Baptiste : « Tu vois, cher Jean, cette fois, c’est
arrivé. »
Entre prophètes, on se comprend !
Le livre d’Isaïe est rempli d’aveugles et de sourds. Ce n’est pas un hasard :
aveugles et sourds sont des personnages frontière : les uns dans les ténèbres, les
autres dans le silence. Qu’adviennent la lumière et la parole, et alors, c’est sûr,
une création nouvelle est à l’œuvre.
Depuis quelques années, la Providence m’a mené à prêcher dans le monde des
sourds et des malentendants. Pour un prêcheur, que d’enjeux ! J’entre peu à peu
dans la beauté de leur langue, faite de signes. Or Dieu ne cesse de parler par ses
prophètes, justement, par des signes.
Quand Jésus guérit des sourds, il accomplit le grand geste attendu depuis des
siècles et annoncé par Isaïe : « En ce jour-là, les sourds entendront la Parole du
Livre ». Ce sera donc le signal : dès que vous le verrez, c’est que le Messie est
bien là. « Les sourds entendent », fait dire Jésus aux messagers de Jean-Baptiste.
Les sourds deviennent signes.
Nous tous, nous avons, par toute notre vie, à être signes.
Tout notre être doit être ouvert à la Parole de Dieu pour que tout notre être soit
Parole.
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