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« Vous avez dit…ÉCOUTE » 

« Écouter » : « Tendre l’oreille pour entendre », « prêter attention à l’autre », dit le 

dictionnaire. Ces deux définitions nous orientent vers une attitude très concrète qui fait sortir 

de l’intérieur de soi pour accueillir l’extérieur, l’autre. « C’est une posture intérieure qui 

s’éduque et s’approfondit », nous dira un frère bénédictin. 

 

Ce numéro sur l’écoute n’est pas un recueil de techniques ou de recettes mais il est une 

invitation à réfléchir sur le sens de ce besoin vital. 

Dans le monde actuel qui s’accélère et se veut efficace, qui s’asphyxie de connexions 

multiples, qui est plongé dans un tumulte permanent, comment se retrouver et garder sa 

singularité ? 

Si la spiritualité franciscaine est d’abord une spiritualité du regard et de l’émerveillement 

devant la beauté de Dieu et de ses créatures, elle n’en accorde pas moins une grande 

importance à l’écoute, comme le montre, par exemple, le récit du « lépreux blasphémateur » 

(Actus 28). 

Dans le sillage du judaïsme, le christianisme est une religion de l’écoute : écoute de la 

Parole. La tâche des prophètes est d’être les porte-paroles de Dieu. Comment ont-ils été 

capables d’entendre les appels de leur Seigneur ? « Écoute, Israël… ! »  

Et nous aujourd’hui, ne sommes-nous pas invités à être des prophètes pour notre temps ? 

 

En cette période estivale ou de vacances, prenons le temps : de nous arrêter - de lire - de 

réfléchir - d’écouter le silence ; la nature  - le proche, avec des oreilles disponibles - de nous 

nourrir de la Parole de Dieu en méditant la parabole du semeur par exemple - de prier face à 

la beauté de la Création - de faire le point sur soi : « Qu’est-ce que faire la volonté de 

Dieu ? », nous qui récitons peut-être quotidiennement le Notre Père : « Que ta volonté soit 

faite » ! En se faisant accompagner ou en accueillant le Pardon de Dieu. 

Ouvrons notre cœur à ce qui nous entoure : - à  nous-même - à l’actualité en recherchant le 

positif et les signes d’espérance - aux jeunes qui se mobilisent avec ardeur pour changer 

nos habitudes de consommateurs parfois inconscientes ou irréfléchies - aux personnes 

vulnérables (y compris enfants et ados) - à nos frères et sœurs de nos fraternités… 

« Comme il est important pour nous d’écouter la vie ! Les enfants du Père céleste écoutent 

leurs frères : non pas les bavardages inutiles mais les besoins du prochain. Écouter avec 

amour, avec patience, comme Dieu le fait avec nous, avec nos prières souvent répétitives. 

Dieu ne se fatigue jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons. Demandons, nous 

aussi, la grâce d’un cœur docile à l’écoute. » (Pape François, homélie du 28 octobre 2018) 

Quel programme enthousiasmant ! Nos vacances seront un beau commencement. 
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