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Dans L'effervescence de notre monde suractif et malgré des moyens de
communication pléthoriques, savoir écouter ne va pas de soi. Complémentaire

de laparole, l'écoute véritable consiste àfoire une place à l'autre et à lui
permettre de s'exprimer en vérité. En un mot, d'exister ... Unpremier pas oers

la charité, par laquelle les chrétiens entendent l'écho d'une autre relation:
celle qu'ils cherchent à viere acec Dieu.

" (1apremière fois que je suis
venu au Secours catho-
lique pour chercher de

la nourriture, j'avais honte. j'ai
attendu que tous les autres soient
passés devant moi avant d'oser
entrer. Une bénévole m'a vu.
Elle estvenue vers moi et m'a dit:
"Vous n'avez pas à avoir honte,
monsieur 1", et ellem'a encouragé
à raconter mon histoire. Je me
suis senti mieux, comme si on me
relevait. Les problèmes d'argent,
c'est vraiment monstrueux, impi-
toyable, mais ce qui fait le plus
souffrir, c'est d'être nié comme

être humain. » Bonnet gris vissé
sur la tête, assis devant un bol de
café fumant, Alex, 56 ans, est un
habitué des petits déjeuners du
Secours catholique de Pau, où
il habite. Derrière le comptoir
de la kitchenette du local, c'est
Cécile et Jean-Jacques qui, ce
matin, s'activent pour proposer
à tous boissons chaudes, pain et
« chocolatines ». « Au départ, je
pensais qu'ils voulaient juste du
café... Je ne pensais pas recevoir
autant de confidences », s'étonne
encore aujourd'hui Cécile, béné-
vole depuis quatre ans.

Être écouté, voilà le besoin ...
premier qu'expriment les per-
sonnes en situation de précarité,
à 57 %, avant même l'alimen-
tation (55 %), selon le rapport
2016 du Secours catholique.
Un constat qui n'étonne guère
Geneviève Soulage, responsable
de la formation pour la déléga-
tion des Hauts-de-Seine: « Le
besoin d'être écouté rejoint celui,
fondamental, d'être en relation.
Proposerune écoute, c'esthonorer
la dignité de lapersonne, qui ne
disparaît jamais, quelle que soit
la précarité. » La bénévole sou- ~



~ ligne aussi la grande expérience
du Secours catholique qui pro-
pose depuis des décennies des
formations à ses bénévoles. « Les
chrétiens ont toujours réfléchi
à l'écoute: la longue tradition
de l'accompagnement spirituel
en témoigne. Cependant, cette
réflexion s'est renouvelée dans
l'Église, notamment depuis la
fin des années 1990. Le rapport
Dagens (1996), qui a impulsé
une nouvelle manière de pro-
poser la foi, ou encore Diaconia
(2013), qui rassemblait à Lourdes
des associationscaritatives catho-
liquespour une meilleure prise en
compte de la parole despauvres,
en sont des signes. »

Autres indices, de nombreux
sanctuaires proposent des per-
manences d'écoute, en plus des
créneaux prévus pour le sacre-
ment de réconciliation. Large-
ment développées dans le cadre
profane, des formations existent
désormais dans pratiquement
tous les diocèses. Des commu-
nautés ou mouvements en pro-
posent également, comme le Cler
Amour et Famille, les Béatitudes,
les Foyers de Charité, les centres
spirituels ignatiens ... Car écou-
ter ne va pas de soi. « C'est même
une des choseslesplus difficilesqui
soient », soutient Aline Jarry-
Lacombe, responsable des forma-
tions pratiques pour le diocèse de
Nanterre. Plus qu'un éventail de
techniques, les deux journées de
formation consistent «avant tout
à creuserun désird'écouter, tel que
l'on est. L'écoute est un cadeau
fait à l'autre ». Un cadeau qui
peut prendre différentes formes.
« On n'écoute pas un enfant de la

même manière qu'une personne
âgée, ou une famille endeuillée
préparant des obsèques, ou encore
quelqu'un poussant laporte d'un
accueil paroissial. .. Mais il y a
des constantes: ne pas projeter sa
propre réponse sur l'autre, rester
attentif au langage non verbal
- dont le silence peut faire par-
tie -, savoir écouter ses propres
émotions, ce que l'on ressent de
la situation. Et, pour finir, veiller
à être écouté soi-même, par un
accompagnement personnel ou
un groupe de parole, comme cela

Proposer
une écoute,

c'est honorer
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de la.
personne.

sefait dans le milieu médical. »

Des principes que s'appli-
quent les membres de SOS
Chrétiens à l'écoute, une ligne
téléphonique créée en 1992 et
affiliée au Vicariat à la solidarité
du diocèse de Paris. Une quaran-
taine de bénévoles, formés, s'y
relaient sept jours sur sept. Avec
un principe: l'anonymat.« Nous
ne sommes pas des accompagna-
teurs, explique une écoutante.
Nous cheminons avec les per-
sonnespendant les vingt à trente
minutes que dure la conversa-
tion, sans donner notre identité,
et nous n'avons jamais lesmêmes
créneaux horaires. C'est toujours

au nom de l'association que nous
écoutons, autant pour nous pro-
téger de certains appelants que
pour garantir une écoute équi-
librée. » Et la bénévole de faire
remarquer: «Écouter, cela com-
mence par se taire, mais cela ne
signifie pas ne pas parler. C'est
aussi se taire à l'intérieur de soi. »
Une des raisons pour lesquelles
les bénévoles de SOS Chrétiens
n'opèrent pas de chez eux mais
d'un lieu - un « poste» - tenu
secret: « Quand on y entre, on
a l'impression de laisser derrière
nous notre quotidien pour ouvrir
une parenthèse de disponibilité
à l'appelant qu'on refermera en
partant, même si on repense à lui
plus tard dans notre prière. »

La spécificité de l'associa-
tion est d'assumer que c'est au
nom du Christ que ses membres
proposent une écoute, bien que
l'initiative d'aborder la question
de Dieu soit laissée à l'appelant.
« Beaucoup sont malades psy-
chologiquement ou terriblement
seuls. Malgré les lourdeurs, les
mêmes histoires sans cesse répé-
tées, nous voulons leur apporter
la consolation d'une écoute qui ne
coupe pas leur parole, ne hausse
pas les épaules. Il àrrioeque l'on
reformule ce qu'ils disent, mais
on évite au maximum de donner .
des conseils,ou bien seulement en
posantplusieurs optionssousforme
de questions ouvertes. » Une
attitude qui demande patience
et attention et fait de l'écoute un
exercice exigeant, voire éprou-
vant, où l'écoutant réalise ses
propres limites : « Souvent, les
appelants veulent juste vider leur
sac et exprimer leur colère envers ~



~ la société, leurs proches, Dieu ou
nous. Parfois ils nous insultent,
nous reprochent de ne pouvoir
leur répondre. Alors, nous disons,
simplement: "]e me senspauvre
etje n'ai pas de réponse, c'estvrai.
Je ne peux que vous écouter".
Souvent, la violence tombe ». Une
situation que la bénévole rap-
proche de l'épisode de la femme
adultère. «Je suis impressionnée
par le silencedu Christ lorsqu'elle
est amenée devant lui, dans les
crisde lafoule qui veut la condam-
ner.D'abord, il ne dit rien; il des-
sine sur le sol. Ce n'est qu'ensuite
qu'il parle, pour dire laparole qui
va la libérer. »

« Un écoutant n'a pas pour
fonction de résoudre les pro-
blèmes. [. ..] Son rôle est plutôt
de libérer la parole, d'aider son
interlocuteur à trouver en lui
ses propres solutions» résume
Gilles Godefroy (1), directeur de
recherche au CNRS et qui s'est
investi dans l'écoute des ado-
lescents au Frat et aux Scouts et
Guides de France. Un domaine
qu'a bien connu aussi Segolaine
Moog, qui fut pendant six ans en
charge des aumôneries de l'ensei-
gnement public et de la pastorale
des adolescents avant d'être nom-
mée en septembre 2016 déléguée
des évêques de France pour la
lutte contre la pédophilie. À ce
titre, elle assure notamment le
suivi des cellules d'écoute des vic-
times, mises en place depuis 2016
dans chaque diocèse ou province
ecclésiastique. Elle y voit « la
preuve d'une volonté des évêques
de rendre publique leur disponi-
bilité à l'écoute, avec le soutien de
personnes compétentes, et d'un
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progrès notable dans la prise de
conscience du traumatisme vécu
par les victimes. Car en plus de
l'agression, elles disent souvent
avoir été blessées par le déni, le
manque de crédit accordé à leur
parole par des membres de l'insti-
tution ecclésialeou de leurfamille
qui leur a dit: "Non, ce n'estpas
possible, tais-toi" », Un désastre
analysé par Isabelle de Gaulmyn,
journaliste à La Croix, dans His-
toire d'un silence (2), à propos
des affaires pédophiles du dio-
cèse de Lyon. Mais si la vigilance
est l'affaire de tous, Segolaine
Moog insiste sur les compétences
nécessaires à une bonne écoute
des personnes ayant vécu des
traumatismes. « Il ne faut jamais
croire qu'on va rester extérieur à
laparole qui nous est livrée. C'est
d'ailleurs pour cela que les écou-
tantsformés, même expérimentés,
ont des supervisions. Si l'on n'a
pas la compétence, mieux vaut
renvoyer vers d'autres. »

De ces affaires qui ont secoué
l'Église, Segolaine Moog retient la
ferme résolution des évêques non
seulement de réagir à ce qui s'est
passé, mais aussi de prévenir pour
que de tels drames ne se repro-

duisent plus. « Ils ont étéprofon-
dément touchés et transformés
par leurs rencontres avec des vic-
times et veulent aujourd'hui agir
de manière plus évangélique ».

Car, rappelle-t-elle, « l'écoute se
fonde sur une attitude spirituelle:
la compassionface au mystère de
la souffrance de quelqu'un qui
se bat pour vivre. Pour les chré-
tiens, l'écoute est une imitation
du Christ, qui a pris avec lui la
souffrance du monde sur la croix
avant de ressusciter »,

Pour les croyants, l'écoute
des autres est un écho de l'écoute
de Dieu. La Bible est pleine
d'appels à l'écoute, de la part de
Dieu envers l'homme ou inver-
sement ... « Chema Israël-Écoute

1 Israël» rappelle la prière tirée du
Deutéronome (6,4) et récitée
chaque jour par les juifs. « Le ton
impératif sert ici à attirer l'atten-
tion sur ceDieu qui, pour lesjuifs,
sefait entendre, à la différence des
dieux de l'Antiquité qui, eux, se
faisaient voir », note le bibliste
Gérard Billon. « Cette injonction
est suivie d'indications pratiques,
comme pour insister sur l'idée que
l'écoute de Dieu doit se traduire
concrètement, sematérialiserdans
la vie quoditienne. »

« Écoute ... » : ainsi débute la
Règle de saint Benoît. « Écoute
mon fils, les instructions du
Maître et prête l'oreille de ton
cœur, accepte les conseils de ton
père et suis-les effectivement.
Ainsi tu reviendras par le travail
de l'obéissance à Celui dont t'a
éloigné la paresse de la déso-
béissance. » « Ces deux premiers
versets forment une séquence
- écouter, accepter et mettre en ~



~ pratique - qui lie immédiatement
l'écoute à l'obéissance à Dieu et
montre combien elle est, pour
saint Benoît, une voie de salut »,

analyse Frère Oliveto, bénédic-
tain à Maylis, dans les Landes.
Si pour les moines l'écoute pre-
mière est celle de la Parole, vécue
ad intra tout au long de la journée
par les offices ou la Lectio divina,
elle se vit aussi ad extra dans les
relations au sein de la commu-
nauté, et au-delà envers les per-
sonnes qui viennent à l'abbaye.
« Dans chaque conversation, le
but est de chercher la présence
de Dieu, de le laisser advenir.
Particulièrement dans l'accom-
pagnement spirituel, qui est une
sorte de Lectio divina :poussée
par l'Esprit, unepersonne cherche
Dieu dans sa vie et lui formule
une demande. C'est elle qui agit.
Moi l'accompagnateur, je neforce
rien, je ne suis que le témoin de sa
recherche. Ma récompense, c'est
de voir Dieu à l'œuvre! »

Voir Dieu à l'œuvre, sans
toujours le dire explicitement ...
« Comment articuler le souci de
l'écoute et l'annonce de la foi?
s'interroge Aline Jarry- Lacombe.
Je crois que mon élan mission-
naire doit toujours respecter la
liberté de celuique j' écoute.Je suis
làpour l'autre, d'abord à l'écoute
deson désir,pour que notre ren-
contrepuisse le laissers'exprimer.
Répondre d'emblée à une per-
sonne angoissée "Ne vous enfaites
pas Dieu, est là" peut être contre-
productif. Dans l'Évangile, Jésus
écoute toujours, mais sans trop
en dire: il demande par exemple
"Que veux-tu que je fasse pour
toi?" Ainsi, l'écouté peut avancer

dans la découverte de son désir. »
L'écoute peut alors, selon Aline
Jarry-Lacombe, devenir un che-
min d'évangélisation, partagé
par l'écoutant et l'écouté, en leur
apprenant à savoir demander et
recevoir, comme dans la prière.
« L'écoutant n'est pas tout-puis-
sant, il rencontre ses limites et
parfois savulnérabilité, mais aussi
la possibilité de reconnaître avec
l'autre les dons de Dzeu. Et en
faisant ressentir à l'autre sa capa-
cité à l'intériorité, en l'invitant à
s'ouvrir à ceque lesgens appellent
au sens large "la spiritualité", il
l'évangélise déjà, avec la certi-
tude que c'est Dieu qui touche
les cœurs. »

« Certainschrétiens,et enparti-
culier les prédicateurs, se croient
obligés de "donner quelque
chose". [ ..] Ils oublient qu'écou-
terpeut êtreplus utile queparler»
remarquait Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945) dans son ouvrage
De la vie communautaire (3).
« Celui qui ne peut plus écouter
sonfrère finit par neplus pouvoir
écouter Dieu lui-même et vouloir
sans cesse lui parler. Il introduit
ainsi un germe de mort dans sa
vie spirituelle, et tout ce qu'il dit
finit par n'être plus que bavar-
dage religieux », expliquait-il,
avant de conclure: « Nous devons
écouter avec les oreilles de Dieu,
afin depouvoir nous adresseraux
autres avec saparole. » Comme
en musique ou pour apprendre
une langue nouvelle, l'écoute
nous affine et nous ajuste.•

(1) Écouter pour libérer, article paru
dans Initiales n° 241 (mars 2016).
(2) Seuil, 204 p., 18 €.
(3) labor et Fides, 216 p., 22,30 €.
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• L'écoute. Ce livre de Maurice
Bellet analyse avec sensibilité
les problématiques, les étapes,
les acteurs de l'écoute ...
Desclée de Brouwer, 200 p. (2009)

• Ce que la Bible dit sur l'écoute.
Régine Maire propose cet ouvrage
simple-pôür lirel'Écriture sous
l'angle des appels de Dieu à
l'écoute. Et en tirer des enseigne-
ments pour nos vies.
Nouvelle Cité, 128 p. (2016)

• Église, quand les pauvres
prennent la parole. Un recueil de
réflexions sur la pauvreté et la spi-
ritualité des personnes démunies
ayant participé au groupe de tra-
vail « Place et parole des pauvres»
lors de Diaconia 2013.
Éditions Franciscaines (2014)

SE FORMER, S'ENGAGER
En plus des permanences d'accueil
et d'écoute dans les paroisses et
sanctuaires, des services d'écoute
téléphonique existent dans de
nombreux diocèses. Exemples:
Paris & I1e-de-france :
SOS Chrétiens à l'écoute.
Tél. : 0145 35 55 56.
www.soschretiensalecoute.fr
Lyon: Chrétiens à l'écoute.
Tél. : 04 78 81 48 88
www.chretiens-a-l·ecoute-lyon.fr
Bretagne: Une présence à l'écoute
Tél. : 02 98 09 02 47
Normandie: Chrétiens écoute
Tét : 023544843710235887450
www.chretiens-ecoute.fr
Provence: SOS Chrétiens Provence
Tél. : 04 91 70 91 00.
soschretiensprovence.blog4ever.com





VÉRONIOUE MARGRON, religieuse dominicaine, pratique l'écoute depuis plus de 25 ans

L 'écoute naît du &iLence
Particulièrement du silence intérieur. L'écoute est

une hospitalité faite à l'autre, ellé implique de se-déloger
suffisamment de soi-même pour le recevoir, de s'être un
peu désencombré des charges du quotidien. C'est peut-
être la tâche la plus difficile, car la plus invisible.

Une protonde bienveillance,
mai& pa&de copinage

Il ne s'agit pas d'acquiescer à tout ce que l'autre
dit ou vit. Mais de viser, à travers l'écoute, le bien de
l'autre. D'où le besoin d'une juste distance entre les
interlocuteurs, qui ne soit ni copinage ni surplomb
de l'écoutant sur l'écouté. Il n'y a pas l'un qui est en
bonne santé et l'autre qui est malade, mais deux êtres
vulnérables, avec des failles, dont l'un se fait compa-
gnon du chemin de l'autre. C'est depuis nos propres
fragilités que nous entendons celles des autres. Bien
sûr, l'écoutant doit être au clair sur sa vulnérabilité et
l'avoir suffisamment apprivoisée.

écouter, c'est se Lai&&er
bouLever&er

Écouter suppose d'être capable de se laisser boule-
verser, de ne pas entendre seulement avec la raison. Pour
l'écoutant, c'est une mise en danger: il doit se laisser
toucher sans se laisser démolir, en s'attachant à une paix
trouvée par ailleurs. Faut-il qu'il se taise? Cela dépend.
Car c'est dans la conversation que s'établit la réciprocité
qui relève l'autre. Converser n'empêche pas de lui faire
une place: l'écoutant veillera simplement à parler de
manière parcimonieuse, pudique en quelque sorte.

L'tgLi&e doit être un Lieu d'écoute
Oui, l'Église doit être un lieu d'écoute, tout simple-

ment parce qu'elle se réclame du Christ, qui s'est fait
compagnon, en marche avec l'humanité. De nombreux

lieux d'Église offrent une belle écoute: les monas-
tères, les sanctuaires, les services de pastorale des

-funêrailles ou de visite a.ux malades ... L'Église doit
pourtant veiller à ne pas oublier les raisons de son
organisation: je m'inquiète de voir trop de prêtres
surchargés, à qui il ne reste plus la disponibilité
nécessaire pour écouter. L'Église doit aussi prendre
conscience que le pire peut exister en son sein. Elle
a été dramatiquement sourde sur la question de la

pédophilie parce que des évêques, communautés ou
familles, n'ont pas voulu accepter que cela pouvait
être réel. La vie chrétienne exige que nous soyons
lucides envers nous-mêmes. Sans quoi, une victime
aura beau hurler, elle ne sera pas entendue. Je crois
que cette prise de conscience « par les entrailles» se
fait aujourd'hui après la révélation des scandales et
la rencontre de nombreux évêques - ou responsables
religieux - avec des victimes. Mais au-delà des nou-
velles mesures annoncées par le livret Lutter contre
la pédophilie *, deux questions pour moi demeurent:
quelles implications sur la formation et le suivi des
prêtres tout au long de leur vie, sur leur relation
avec leur évêque et les laïcs qui les entourent? Et
surtout, comment soutenir la restauration spirituelle
des victimes de pédophilie qui souhaitent continuer
à fréquenter l'Église?

Recueilli par Gwénola de (outard
* Disponible sur: luttercontrelapedophilie.catho/iqueJr


