
Savoir écouter 

Tiré du livre de Watchman Nee…Le vrai serviteur de Dieu 

Nous arrivons donc au deuxième niveau de l’écoute…les paroles non-dites 

Que signifie les paroles non dites…tout simplement que lorsque nous 

partageons à quelqu’un une situation qui nous frustre, nous irrite, nous 

attriste ou nous bouleverse nous l’expliquerons selon notre propre 

perception, notre façon de le vivre, ce que cela produit dans nos vies. 

C’est comme regarder d’un seul côté de la médaille.  La révélation des 

paroles non dites c’est être prêt à regardé des deux côtés de la médaille 

pour aider à résoudre la situation. 

Pourquoi avons-nous des paroles non dites…Nous avons des paroles non 

dites souvent parce que cela nous oblige à regarder l’autre côté de la 

médaille et que cela ne nous convient pas vraiment. 

Autrement dit nous ne sommes pas prêts à reconnaitre notre part de 

responsabilité dans la situation. 

Qu’est-ce qui se cache dans les paroles non dites…Consciemment ou 

inconsciemment, blessure, frustration, envie, jalousie, jugement etc… 

Qu’arrive-t-il lorsque nous sommes prêts à confesser les paroles non 

dites…Premièrement, devoir reconnaitre notre part de responsabilité ce qui 

veut dire…ne pas partager la situation seulement pour me faire dire que j’ai 

raison mais être prêt à reconnaitre mes torts. 

Confesser au Seigneur notre part de responsabilité dans la situation, c’est 

mettre en lumière les motifs réels qui me pousse à agir de la sorte dans ce 

que je vis. 

Trop souvent nous nous en tenons à ne dire que ce qui nous blesse et ne 

sommes pas prêts à confesser nos torts, en fait nous ne cherchons qu’un 

appui qui nous dira ce que nous voulons entendre…tu as raison d’agir ainsi. 

La guérison divine dans nos rapports conflictuelles nous est donné quand 

nous ne cherchons pas à avoir raison mais à confesser mutuellement nos 

manquements. 

Pour que celui vers qui nous sommes allé puisse nous aider nous ne devons 

donc pas seulement dire ce qui fait notre affaire mais être prêt à 

humblement reconnaître notre responsabilité. 

Lorsque Dieu restore il veut le faire à 100% d’un côté comme de l’autre.  Il 

nous change, nous transforme à chaque situation…que nous n’ayons tort 

qu’à 10% dans une situation le Seigneur veut nous le faire reconnaître pour 

nous changer, nous libérer. 

Maintenant comment nous permettre d’être pour l’autre cette personne 

celle qui l’aidera à dire ces paroles non dites. 

 

Nous l’avons déjà dit…reconnaitre premièrement que nous avons tendance 

à être trop rapide dans nos conseils, nous utilisons notre expérience, nos 

connaissances et trop souvent avons le même diagnostique donc donnons 

les mêmes remèdes sans trop de résultat. 

Trop souvent, concernant ce qui est non-dit, nous avons donc tendance à 

plutôt inscrire nos propres pensées subjectives (interprétation basée sur 

notre expérience, notre compréhension, teinté de notre personnalité) tirant 

ainsi les mauvaises conclusions. 

La seule manière de pouvoir lire entre les lignes, de faire ressortir ce qui est 

non-dit, c’est d’être en parfaite communion avec notre Seigneur car Lui seul 

peut nous révéler la façon de mettre en lumière ce qui est caché. 

Dieu seul peut lire les cœurs et connaître ce que chacun a besoin 

d’entendre, notre rôle malgré toute notre expérience est d’être le canal de 

l’écoute de Dieu pour partager ce que Dieu a, à dire à son enfant. 

Prier avec l’autre…Père je sais que tu connais tout de cette situation, je sais 

que tu sais comment la dénouer.  Nous mettons donc notre esprit à ta 

disposition nous voulons qu’il soit serein et limpide.  Premièrement pour 

qu’elle puisse me partager ce qu’elle veut me dire librement et 

deuxièmement que je puisse bien comprendre et ainsi pouvoir l’aider. 

Si nous nous attendons à Dieu, il nous guidera et nous instruira sur ce que 

nous devons dire et ne pas dire pour permettre à la personne de tout 

exprimer et ainsi réaliser ce qu’elle doit faire dans la situation. 



Si au contraire Dieu n’est pas dans l’équation vous pouvez être certains que 

vos paroles dépendront de votre propre intelligence. 

Nous arrivons donc au troisième niveau de l’écoute…les paroles qui se 

cachent dans les profondeurs de l’âme 

Le fait qu’une personne est prête à parler d’elle-même nous donne la 

possibilité de trouver ce qui se cache au fond de son âme et ce malgré 

qu’elle ne le communique pas ouvertement car elle-même ne le voit pas 

consciemment. 

Pourquoi, tout simplement parce que certaines choses de sa vie sont 

enfouies si profondément qu’elle-même ne peut voir le lien entre la 

situation qu’elle vit et ce qui est inscrit dans son passé. 

Notre faculté à saisir ce qui est caché dans les profondeurs de l’âme, 

dépendra de la mesure de notre propre expérience spirituelle, de notre 

compréhension de la présence de Dieu et de la révélation de son Esprit. 

Nous devons réaliser qu’écouter, pour découvrir ce qui se cache dans les 

profondeurs de l’âme est très difficile et que cela n’a rien à voir avec notre 

sagesse, nos connaissances, compétence ou intelligence mais plutôt est 

basé sur… 

comment nous avons développé notre esprit à dépendre et se soumettre à 

l’écoute de l’Esprit de Dieu qui seul est en mesure de saisir la pensée du 

cœur humain. 

Nous devons aller à Dieu le questionner, en rapport avec ce que nous avons 

entendu, pour qu’il nous révèle ce qu’il sait et veut nous communiquer de la 

situation.  La réponse peut tarder mais il répondra c’est à nous dans le 

calme et le silence d’attendre les directives du maitre. 

Lui seul peut nous communiquer les bonnes questions à poser pour aider 

l’autre à faire ressortir de sa vie ce quelle à oublier. 

Il n’existe pas de chemin facile et peu couteux pour ceux qui veulent être de 

quelque utilité pour Dieu et leur prochain. 

Rappelons-nous qu’un auditeur superficiel ne sera jamais un serviteur 

utile et que pour devenir un auditeur attentif il faut laisser la croix opérée 

profondément dans nos vies. 

Elle seule peut nous rendre libre de notre moi qui nous absorbe et nous 

rends sourds aux besoins des autres.  Un travail profond de la croix dans 

nos vies produira une tranquillité intérieure qui fera de nous des auditeurs 

patients et utile. 

Nous avons la fausse compréhension de croire que pour aider les autres 

nous devons avoir appris à dire ce qu’il faut, avoir la connaissance de la 

parole, connaître et bien maitriser la méthode, c’est loin d’être suffisant.  

Nous avons premièrement besoin d’apprendre à écouter et être bien 

disposé par l’Esprit. 

Je terminerais avec ce verset de l’épitre de Jacques… 

Jacques 1:19  Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme 

(femme) soit prompt à écouter et lent à parler… 

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… 

Pouvez-vous vous rappelez des situations ou vous avez aidé l’autre 

personne à confesser des paroles non dites ou qui était caché dans les 

profondeurs de l’âme… 

Comment Dieu vous a-t-il appris à entendre sa voix pour aider les autres… 


