
Savoir écouter 

Dans les prochains enseignements, nous allons parler de l’écoute…à l’été 2019 le Seigneur m’a fait lire le 

livre de Watchman Nee…Le vrai serviteur de Dieu, qui parle entre-autre de l’écoute. 

Dans notre démarche avec le renouveau de l’église j’ai réalisé que le temps était venu de le partager.  J’ai 

donc remis aux anciens au printemps 2021 un résumé de ce qui m’avait touché et nous avons donc pris 

le temps d’en discuter ensemble. 

Cet enseignement nous a tous placé au même endroit, soit reconnaitre et confesser notre besoin de 

mieux écouter, Dieu et ceux autour de nous. 

Pendant tout l’enseignement gardé ceci à l’esprit…Une piètre écoute, frustre l’autre personne et la fait 

se refermer sur elle-même.  Une bonne écoute, apaise l’autre personne et la fait s’ouvrir davantage. 

Commençons… j’entends par écoute, réaliser que les discussions entre deux ou plusieurs personnes 

demande notre attention et notre compréhension car elle nécessite souvent de notre part une 

intervention appropriée. 

Mais reconnaissons aussi que plusieurs de nos discussions ne nécessite pas automatiquement une 

écoute très attentive…Cependant, une bonne écoute est nécessaire pour nous permettre de donner un 

conseil à quelqu’un qui nous demande notre avis.  Une bonne écoute est primordiale lorsque quelqu’un 

nous partage une situation éprouvante dans sa vie. 

Que ce soit pour différentes raison l’écoute est la clé pour permettre de comprendre et ainsi dénouer, 

restaurer, guérir une foule de situation de nos vies. 

Je peux vous assurer que si nous serions sans filtre lorsque nous voulons dire ce que nous pensons et 

ressentons, une des choses que nous aurions entendus assez souvent c’est…tu ne m’a pas écouté, tu 

n’as donc rien compris et tu crois par tes paroles pouvoir m’aider, bien au contraire, tu ne fais que 

m’irrité. 

Je crois que, particulièrement pour ce qui est de l’écoute, il serait bon que nous soyons davantage 

transparents les uns envers les autres…ce qui veut dire ne pas se gêner (en prenant soin de bien le 

faire évidemment) de dire à l’autre si l’on se sent bien écouter ou non. 

Laissé mois vous donné un exemple simple de notre façon de s’écouter qui n’est pas très respectueuse… 

Vous recevez des amis à la maison vous discutez d’un sujet qui les préoccupe…le téléphone sonne vous 

répondez et vous dites continuez sans moi je reviens ce ne sera pas long… Avez-vous l’impression d’être 

bien écouté.  Prenez le temps de réfléchir et écrire des exemples qui vous viennent à l’esprit. 

Au contraire lorsque l’on se sent bien écouté cela produit en nous un sentiment qui nous pousse à 

désirer humblement se livrer davantage permettant ainsi la plupart du temps de résoudre le problème.  

Prenez le temps de réfléchir et écrire des exemples qui vous viennent à l’esprit. 

Nous vivons dans un monde ou prendre le temps de s’écouter a plutôt fait place à vouloir exprimer et 

défendre nos opinions sans réellement considérer ceux des autres.  Nous désirons davantage influencer 

les autres que de les laisser nous faire réfléchir sur nos propres positions. 

Prenez le temps de bien y penser et vous constaterez peut-être qu’au final…vous êtes la première 

personne qui veut influencer les autres sans réellement être d’un esprit ouvert à vous laisser influencer. 

Si nous ne sommes pas malléables, d’un esprit ouvert et prêt à dire, je suis prêt à abandonner ce que je 

crois pour que toi Seigneur tu m’enseigne ce que tu veux me faire connaître, nous ne serons jamais 

d’une bonne écoute. 

Voilà un des pas les plus important pour développer une bonne écoute, un esprit ouvert à entendre 

notre maître comme un esprit ouvert à entendre ce que la personne nous partage. 

Reconnaissons avec humilité, nous avons tendance à devenir des enseignants qui veulent enseigner mais 

plus nous sommes enseignés plus nous avons tendance à devenir de moins en moins enseignables. 

Et cela se répercute dans notre façon d’écouter, souvent nous ne laissons même pas la personne 

terminer ce qu’elle veut dire étant convaincu, que nous avons déjà cerner tout le problème et nous lui 

proposons rapidement notre sage solution, ou nous voulons la convaincre de ce que croyons. 

Mais cette réalité de notre mauvaise écoute cache un problème bien plus grand…si nous devons 

reconnaître que nous avons de la difficulté avec notre écoute comment pouvons-nous penser être en 

mesure de bien entendre le doux murmure du Saint Esprit lorsqu’il nous parle. 

Il nous faut admettre et confesser à notre Père notre manque d’écoute entre nous-mêmes, qui 

finalement se traduit par notre difficulté à saisir lorsqu’il nous parle. 

Cela me fait penser au verset qui dit… 

1 Jean 4:20  Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime 

pas son frère qu 'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu 'il ne voit pas? 

En ce qui concerne notre écoute, je le traduirais ainsi… 

Si quelqu’un dit : Je reconnais la voix de Dieu lorsqu’il me parle mais qu’il ne t’écoute pas lorsque tu lui 

parles…c’est un menteur.  Car celui qui n’écoute même pas son frère qu’il voit, comment peut-il 

reconnaître la voix de Dieu qu’il ne voit pas. 

L’écoute entre nous devrait se définir ainsi…Être en mesure non pas seulement de façon superficielle 

d’entendre ce qui est dit mais faire comprendre à l’autre personne que l’on saisit (sans l’avoir 

automatiquement vécu) ce qu’elle même ressent et vit. 

Question pour nos petits groupe… 

Dans ce que vous avez entendu sur l’écoute, y a-t-il quelque chose que vous avez appris de nouveau ou 

qui a retenu particulièrement votre attention… 

Après avoir entendus cet enseignement comment seriez-vous prêt à qualifier votre écoute…faible, 

moyenne, bonne, excellente.   

Que croyez-vous devoir premièrement améliorer… 


