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7- ECOUTER 
 
 
Vous êtes allé à la messe. Vous qui aimez partager vos joies et vos peines et donner votre 
avis, à certains moments, vous avez dû vous taire ! Vous prêtiez l’oreille à la personne qui 
accueillait les fidèles, aux personnes qui proclamaient la Bible, et à celle qui formulait des 
prières au nom de tous. Vous avez entendu l’assemblée énoncer les prières formulées en « je » 
(« Je crois… je ne suis pas digne ») et vous avez entendu le prêtre seul énoncer celles qui 
étaient formulées en « nous » : cela vous a surpris. Pour certains chants, vous avez mêlé votre 
voix à celle de l’assemblée (car le chant est la forme normale de l’expression 
communautaire), mais vous avez participé à d’autres chants en écoutant ou en répondant… et 
vous avez pris conscience qu’un dialogue était instauré. 
Dans les assemblées nombreuses, tous ne peuvent pas prendre la parole personnellement ; il 
en va autrement dans les petits groupes. Pourtant, même dans les liturgies en petits groupes, il 
y a des moments où il faut écouter, parce que la foi dépend de l’écoute. La foi vient de ce 
qu’on entend.  
 
  
QU’EN EST-IL DE CETTE EXPERIENCE DANS LA VIE  ? 
 
L’écoute est à la base de tout apprentissage. Au lieu de tout réinventer, chacun s’approprie ce 
que d’autres ont trouvé. 
L’écoute permet aussi le soutien mutuel. Pour être utiles à ceux qui souhaitent se décharger 
d’un fardeau, bien des personnes (psy, assistants sociaux, éducateurs, visiteurs de malades ou 
de prisonniers…) se forment à l’écoute. Vous savez qu’écouter ne va pas de soi.  
En effet, le reproche « tu ne m’as pas écouté » est fréquent parce qu’il n’est pas facile d’ouvrir 
son cœur, de considérer l’autre personne comme plus importante que soi, de mettre de côté 
ses propres pensées pour accueillir celles de cette personne, … et de lui obéir, comme 
l’indique l’expression « j’écouterai ton conseil ». Vous faites un acte de foi quand vous 
écoutez, car vous offrez l’hospitalité à un ‘étranger’ et lui permettez de demeurer chez vous. Il 
faut faire cet acte de foi pour devenir homme. La personne qui n’écoute qu’elle-même perd 
beaucoup ; elle est prisonnière de ses pensées. Mais celle qui sait écouter est appréciée car elle 
engendre le dialogue et le respect mutuel. 
« L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute » dit la Bible. Le sage s’enrichit de tout ce qu’il 
entend et qu’il laisse ‘décanter’ dans son cœur.  
 
 
QU’EN EST-IL DE CETTE EXPERIENCE DANS LA LITURGIE  ? 
 
L’ouïe est le sens le plus sollicité dans la liturgie parce qu’il est à la base de l’acte de foi. Le 
premier commandement commence par « Ecoute Israël » (Deutéronome 6.4) Ainsi, comme 
croyant, vous avez pu dire avec le psaume 84 « j’écoute, que dira le Seigneur Dieu ? », ou, 
avec Samuel « Parle, Seigneur : ton serviteur écoute » (1 Samuel 3, 9) 



Quand vous écoutez la Parole de Dieu, vous donnez à Dieu l’hospitalité : vous le recevez 
comme plus important que vous et vous acceptez qu’il critique votre vie et la recrée. Quelle 
belle expérience spirituelle ! Quand vous écoutez les frères (le chant de la chorale, l’homélie 
du prêtre, la voix de vos voisins…) vous permettez à leur profession de foi de nourrir la 
vôtre ; et c’est réciproque : quelle riche expérience de l’Eglise ! 
Justement, vous faites l’expérience d’être en Eglise : non pas dans un groupe informe, mais 
dans un groupe organisé où les rôles sont répartis selon le rituel qui donne à chacun sa place. 
Le prêtre, vous l’écoutez en tant que représentant du Christ ; les lecteurs vous les écoutez en 
tant qu’appelés à prêter leur voix à Dieu ; la chorale, les solistes et l’assemblée, vous les 
écoutez en train de dialoguer et donc de s’écouter et de s’enrichir mutuellement. 
 
Bref, les chrétiens pensent qu’ils sont précédés par la Parole qui est au commencement (Jean 
1,1). Ils commencent par écouter. Pour ce faire, comme Moïse avait fait un détour pour voir le 
buisson ardent (Exode 3,4), avant d’aborder de front leurs problèmes, ils font le détour par 
l’écoute de la Parole transmise par l’assemblée, le prêtre, le lecteur, les chanteurs. Ils se 
laissent créer par la Parole.  
 
POUR REFLECHIR  ENSEMBLE  
 
 

1. La liturgie met en scène le Christ qui parle à son peuple : une personne se place face à 
l’assemblée et incarne la Parole qu’elle lit en accrochant aux mots l’écho qu’ils 
trouvent en elle. Or pendant cette proclamation certains qui entendent bien cessent 
d’écouter pour suivre le texte sur quelque document. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que 
la Parole se réduit à un message écrit ? Est-ce que l’écrit s’enrichit en passant dans la 
bouche d’une personne ? 

 
2. L’écoute va de pair avec le silence. Or, souvent on assimile le silence à un vide. 

Réfléchissez à l’importance du silence qui met en attitude de réceptivité, 
d’apaisement, de comblement. Qu’est-ce qui se passe en vous pendant le silence qui 
suit une lecture, et celui qui accompagne la communion ? Si les paroles et les chants 
naissent du silence, ne vont-ils pas exprimer la Parole de Dieu-silence ? 
 

3. « Ecoute Israël » dit Dieu qui veut imprimer en nous ses pensées ; mais nous 
voudrions exprimer les nôtres. Comment, dans nos célébrations, s’équilibrent 
«l’impression » et l’expression, l’écoute et la réponse ? Est-ce que nous nous 
exprimons (notamment par le chant) en tenant compte de la Parole entendue ?  

 
POUR ALLER PLUS LOIN  
 
Nous pourrions relire quelques lignes de la Présentation Générale du Missel Romain (n°45), 
« Le silence sacré, qui fait partie de la célébration : il doit aussi être observé en son temps. Sa 
nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l’acte 
pénitentiel et après l’invitation à prier, chacun se recueille ; après une lecture ou l’homélie, on 
médite brièvement ce qu’on a entendu ; après la communion, le silence permet la louange et la 
prière intérieure ».  


