
Avec ce 10ème billet, nous entrons dans les dernières semaines. Nous serons 
invités à développer quelques attitudes spirituelles pour vivre l’Assemblée de 
Communauté encore plus profondément… 
 
Aujourd’hui : écouter en profondeur. C’est la mission première des rédacteurs 
de l’Assemblée de la Communauté 

Ecouter en profondeur.  
 
« Le Seigneur éveille mon oreille pour que j’écoute comme les disciples. Le 
Seigneur m’a ouvert l’oreille. » (Is 50, 4b-5a)  
Ecouter n’est pas évident. Si j’ai des préjugés (qui n’en a pas ?), comment 
pourrai-je écouter correctement celui qui parle : les préjugés sont comme un 
filtre ; j’entendrai surtout ce qui va dans leur sens. 
D’où la nécessité d’un a priori favorable quand j’écoute. St Ignace ne dit pas 
autre chose : « Tout bon chrétien doit être plus disposé à sauver la proposition 
du prochain qu’à la condamner » (Ex 22). 
L’autre me fait le cadeau de ce qu’il a dans le cœur, ce qui 
exige de moi une écoute respectueuse, attentive et 
reconnaissante. Bien plus, il me faut repérer dans sa 
parole ce qui est beau, ce qui est bon.  
Celui qui parle est habité par l’Esprit Saint, y compris le 
plus petit ou celui que, d’emblée, je suis tenté de 
considérer comme ayant le moins de choses intéressantes 
à dire. 
Qui suis-je, d’ailleurs, pour porter un jugement sur le vécu 
et l’expérience de l’autre ? Lui seul peut en parler 
valablement. Il me faut donc l’écouter avec un cœur large.  
Pour bien écouter, il est bon de demander au Seigneur, 
d’« ouvrir » mon oreille, de façon à ce que la parole de 
l’autre pénètre en moi, dans ma terre (pour faire écho à la parabole du semeur) 
et puisse y être accueillie et porter du fruit. 
Faisons confiance à la parole de l’autre ! 
 
 
Un rédacteur, quelle est sa mission ? La relecture de l’expérience vécue en 2012 
pourra nous éclairer…. 
 

Notre point de vue de rédactrices 

Nous étions là pour cueillir le fruit du travail de nos frères envoyés par la 

Communauté, pour entendre et donner à entendre ce que l'Esprit 

inspirerait à cette assemblée réunie en son nom. 

Nous nous sommes redit que nous n'étions pas déléguées, même si la 

Communauté nous tient à cœur et si à maintes reprises nous avons senti 

des mouvements, voire des envies de parole; nous avons eu une vigilance 

constante pour vérifier que nous ne glissions pas nos propres paroles non 

formulées dans le document à rédiger. 



Je crois pouvoir dire que nous étions vraiment dans un acte de foi et de 

confiance dans ce que l'Esprit allait inspirer à l'assemblée, et dans ce qu'il 

nous donnerait de pouvoir transmettre. 

 

Ecouter, entendre, comprendre 

Nous avons écouté, réparties dans les groupes de travail, prenant des 

notes. 

Nous avons travaillé chacune sur les remontées des différents groupes, 

puis mis en commun et tenté de dégager les grandes lignes, les 

convergences, les dissonances. 

Nous étions très différentes, et cela a beaucoup enrichi notre écoute. 

Nous sommes retournées vers l'assemblée quand nous avons constaté qu'il 

nous manquait de la matière pour qu'un projet prenne forme. 

Choisir 
Nous avons tenu compte de ce qui était dit par un grand nombre, mais aussi 

de ce qui était dit par un petit nombre et dont nous entendions la 

résonnance dans l'assemblée (par exemple les paroles de Paul Legavre sur 

l"'Ecoute jusqu'au bout", qui ont reçu un écho profond). 

Devant l'abondance du matériau recueilli, nous avons eu à choisir "ce qui 

résonne davantage", convaincues que nous devions nous tenir à une 

certaine concision. 

Nous avons tenu compte du contexte de la Communauté: pour nommer les 

missions communautaires nous avions besoin de savoir ce qui était déjà sur 

le métier, d'avoir en tête son "histoire". 

Trouver les mots 
Nous avons cherché une forme porteuse de sens, reflétant vraiment ce que 

nous entendions. L'une de nous l'a proposée, et nous l'avons adoptée 

comme une évidence heureuse. 

Nous n'avons pas cherché à produire un "beau" texte, mais un texte qui 

puisse être utilisé comme feuille de route, par la nouvelle ESCN et par la 

Communauté tout entière. 

 
 
Nous pouvons aussi profiter des jours fériés de ce mois de mai pour relire le 
livret de préparation…. 
 

Et à la semaine prochaine pour un autre billet ! 


