Savoir écouter
Nous avons entendu Jean dernièrement nous enseigner à partir de l’évangile de
Jean lorsque Jésus dit que ses brebis reconnaissent sa voix et donc sont en mesure
de le suivre.
J’aimerais survoler rapidement, trois aspects importants de nos vies, dans lesquels
Dieu parle…
-

Lorsqu’il veut nous faire connaître sa volonté pour le servir
Lorsqu’il veut répondre à nos requêtes
Lorsqu’il veut nous amener sur le chemin de la sanctification dans
nos vies

Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi devenus
serviteurs, servantes de Dieu. Et je dirais que cela se résume ainsi, se rendre
disponible à travers les tâches de notre quotidien à agir, parler et témoigner de
l’amour de Christ dans nos vies.
Cela n’implique pas que nous devrons annoncer le plan du salut chaque jour de
notre vie mais bien plus que nous témoignerons de l’œuvre de Christ dans nos
vies, chaque jour de celle-ci.
Soyez assuré qu’en demeurant consciemment disponible à chaque moment de la
journée, votre Père vous parlera à travers les circonstances de vos vies pour que sa
volonté s’accomplisse en vous et autour de vous et ce pour sa plus grande gloire.
Notre Père céleste est vraiment intéressé par ce que nous vivons, il n’en est pas
indifférent. Lorsque nous allons vers Lui pour lui partager nos préoccupations, nos
fardeaux, nos besoins, il n’est pas sourd et on doit s’attendre à une réponse de sa
part.

Vous réaliserez dans la réponse de Dieu à quel point tout ce que vous vivez de
difficile a pour but de vous rendre totalement libre de votre chair et de vous
permettre de vous abandonner de plus en plus à l’Esprit qui vous habite.
Pour avoir une bonne écoute, selon Watchan Nee, nous devons comprendre les
trois différentes façons de s’exprimer lorsque l’on expose une situation, il y a…
-

Les paroles prononcées
Les paroles non dites et
Les paroles qu’on ne peut exprimer et qui reposent dans les profondeurs
de notre âme

Soyons claire ici ce ne sont évidemment pas toute nos discussions qui nous amène
au deuxième et troisième niveau d’écoute. La très grande majorité de nos
discussions ne dépasse pas le niveau des paroles prononcées.
Tandis que, lorsque quelqu’un vient vers nous pour régler un conflit avec une autre
personne souvent il y aura des paroles non dites que nous aurons à découvrir.
Finalement, lorsque quelqu’un nous partage une situation très pénible de sa vie,
une situation qui le bouleverse et qui finit par avoir des conséquences sur sa façon
de vivre… Nous aurons fort probablement alors à mettre en lumière, les paroles
qu’on ne peut exprimer et qui reposent dans les profondeurs de notre âme.
Je veux que nous retenions quelque chose de très important avant de continuer…
le fait d’apprendre à être à l’écoute de Dieu nous conduira automatiquement à
une meilleure écoute entre nous, l’un ne va pas sans l’autre.
Voyons le premier niveau d’écoute…les paroles prononcées…Tout d’abord pour
bien saisir et comprendre ce que la personne dit, on doit donc bien écouter…

Cela implique que nous devons être prêt à entendre notre Père nous dire oui ou
non, donc être prêt à accepter sa volonté quel que soit notre demande.

on doit laisser la personne s’exprimer librement et ne pas l’interrompre sauf pour
chercher à éclaircir certains points en cours de route, par des questions judicieuses,
dans le but de bien comprendre ce qu’elle veut dire.

Lorsque vient le temps pour notre Père de nous amener sur le chemin de la
sanctification, nous avons tendance à oublier que ce qui arrive dans nos vies est
pour nous émonder et nous rendre davantage à l’image de Christ.

Analysez bien votre façon de faire et vous réaliserez que vous avez probablement
tendance à être pressé de répondre et ainsi couper votre interlocuteur pour lui dire
ce que vous voulez dire.

Quel que soit la situation éprouvante que vous ayez à vivre questionner votre Père
pour lui demander pourquoi il permet que vous le viviez, plutôt que de vous
plaindre pour tout ce qui ne va pas comme vous le voudriez.

En fait, trop souvent, pendant que l’autre parle nous écoutons plus ou moins ce
qu’il dit car nous sommes déjà à réfléchir sur ce que nous voulons dire. Laissons les
gens s’exprimer, même si vous avez l’impression que c’est ennuyant, inutile ou que
vous avez tout compris.

Le fait de laisser l’autre bien s’exprimé lui fera ressentir ce qu’elle doit ressentir…
vous l’écoutez vraiment, vous considérez ce qu’elle dit et vous désirez
comprendre.
Lorsque la personne à terminer de nous partager ce qu’elle avait à dire, il est sage
de répéter dans vos mots ce qui vous aura semblé les points les plus importants
pour confirmer si vous avez bien compris ce qui a été dit.
Certaine de nos discussions vont plus loin car elles sont plus personnelles, à ce
moment de faire comprendre à l’autre que l’on peut même ressentir ce qu’elle vit
est essentiel, cela s’appelle avoir de l’empathie.
Empathie : Capacité à comprendre, à ressentir les sentiments ou à se mettre à la
place d’une autre personne.
Dans ces cas, ce qui compte ce n’est pas de chercher à savoir si la personne a raison
ou tort de penser ainsi et donc de chercher à la corriger mais de saisir et bien
comprendre ce qu’elle vit, comment elle le vit, pourquoi elle le vit.
Réfléchissez bien à ceci…lorsque nous faisons ressentir à l’autre de l’empathie
nous la disposons automatiquement à être d’une bonne écoute lorsque nous lui
répondrons, ce qui se traduira souvent par un dénouement heureux.
Souvent lorsque des gens nous partage une situation difficile ce qu’il recherche
dans un premier temps c’est notre approbation, ils ne veulent pas savoir, s’ils ont
raison ou tort.
Lorsque nous les écoutons de la bonne façon ils seront davantage enclins à nous
écouter pour ne pas rechercher que l’approbation mais seront prêts à voir ce
qu’eux-mêmes doivent corriger pour permettre à la situation d’être restaurer.
Maintenant, comment bien se préparé…
pour y arriver, nous devons laisser Dieu nous vider de toute idée et pensée
subjective (préconçue), notre esprit doit être limpide et serein…cette disposition de
notre esprit est essentielle car il n’est pas facile de bien écouter sans interpréter ou
déformer les propos selon notre compréhension, teintée par notre personnalité,
nos expériences.
Et je veux spécifier ici que cette disposition de notre esprit devrait être pour nous
aussi naturelle que de respirer et non pas croire que nous devons être à l’écoute de
l’Esprit Saint seulement que pour certaines discussions plus profondes.
Il y a un nombre incalculable de nos discussions qui serait tellement plus
profitable pour chacun d’entre nous si nous prenions conscience que pendant que

nous discutons, Dieu parle et veut nous instruire et ce même dans des discussions
qui peuvent nous paraitre banale.
Proverbes 1:5 Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est
intelligent acquerra de l'habileté,
C’est un exercice que plus nous le pratiquons plus nous sommes capables
d’entendre le Seigneur nous parlé et ainsi répondre à l’autre avec sagesse.
Au contraire lorsque nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur, voici ce qui se
produit…Nous sommes toujours prompts à vouloir répondre croyant trop souvent à
tort que nous avons bien saisis tout le problème.
Pourquoi… je le répète parce que nous sommes plutôt préoccupés par l’importance
de ce que nous avons à dire, nous considérant déjà en mesure de régler le
problème.
La parole le traduit ainsi…Proverbes 12:15 La voie de l'insensé est droite à ses
yeux,
Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ce que nous avons au fil du temps appris par
nos expériences, nos connaissances ne peuvent pas être utiles pour aider
quelqu’un…je dis que si ces choses ne reposent pas toujours sur la révélation de
Dieu pour chaque situation alors nous agissons comme des insensés.
L’art de bien écouter est la seule façon de poser le bon diagnostic, elle doit donc
être développer. Cela demande de la discipline et une écoute attentive non pas
seulement de notre interlocuteur mais de ce que l’Esprit nous révèle de cette
situation.
Et ces paroles nous serons révélés par des questions judicieuses que le Seigneur
nous donnera pour bien saisir tout le problème.
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…
Lorsque quelqu’un vous partage une situation difficile avez-vous tendance à
chercher à vous mettre à sa place…empathie

Lorsque vous devez répondre à quelqu’un qui vous partage une situation avez-vous
développez le réflexe de disposer votre esprit à ce que le Seigneur veut vous
dire…Comment le faite-vous

