
Annoncer Jésus Christ  
sur ma route! 

« Écouter est 
peut-être le 

plus beau 
cadeau que 

nous puissions
faire à 

quelqu'un... 
C'est lui dire, 
non pas avec 

des mots, mais
avec ses yeux, 
son visage, son 
sourire et tout 

son corps: 
tu es important 
pour moi, tu es 
intéressant, je 
suis heureux 

que 
tu sois là... Pas 
étonnant si la 

meilleure façon 
pour une 
personne 

de se révéler à 
elle-même, 
c'est d'être 
écoutée par 
une autre! » 

 

André Grolomard

 

Le Christ n’a pas d’autres oreilles que les nôtres pour écouter.  Si souvent on 
pense aux évangélisateurs comme à des gens qui parlent, expliquant aux gens 

ce qu’il faut croire pour être disciple de Jésus et membre de son Église.   
Il faut reconnaître qu’il est inutile d’annoncer l’Évangile avant d’avoir vraiment 

écouté les personnes à qui nous sommes envoyés. 

Lorsque les gens s’approchent de Jésus, il les laisse généralement parler les 
premiers.  Avant de leur annoncer la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu, il désire 

découvrir leur attente.  C’est ainsi que pour l’aveugle Bartimée, Jésus lui 
demande :  «Que veux-tu que je fasse pour toi?».  D’une certaine façon, c’était 

évident…  Il est aveugle!  Mais Jésus veut le voir exprimer ce qu’il désire.   
Il répond ensuite au désir exprimé. 

Il ne s’agit pas de proposer «Jésus est la réponse» comme s’il était le remède 
miracle.  Il est essentiel de partir d’où sont les gens et ce qu’ils veulent.  Des 

personnes seules souhaiteront peut-être avoir un peu de compagnie.  D’autres, 
incapables de se rendre au marché d’alimentation, attendront de l’aide pour faire 

leurs achats.  D’autres, enfin, désireront seulement une présence aimante qui 
offre la main.  Si nous répondons à l’attente des personnes à qui nous sommes 

envoyés, il est possible qu’elles découvrent leurs désirs les plus profonds  
qui les tourneront vers Dieu.   

L’important :  leur laisser le temps d’en arriver à cette découverte. 

L’écoute des gens est un des plus grands arts du monde.  Si nous écoutons 
vraiment avec toute notre imagination, toute notre ouverture d’esprit et de cœur, 
Dieu nous donnera quelque chose à dire!   Il s’agit donc d’être ouvert à ce que vit 

la personne, à ses convictions, à ses questions! 

+ Claude Champagne, o.m.i. 
Évêque d’Edmundston 

Les oreilles à l’écoute!

Réflexion!
Comment sont nos rapports avec nos proches?  

Ils nous parlent, mais les entendons-nous,  
les écoutons-nous vraiment?

Questions à se poser?
☺ Est-ce que je sais me taire lorsque l’autre me parle? 
☺ Avez-vous déjà vécu une expérience où vous sentiez que la 

personne devant vous ne vous écoutait pas?  Quels sentiments 
vous ont habités?  Même expérience où vous vous êtes sentis 
écoutés?  Quels étaient vos sentiments? 

☺ Écoutez-vous même si vous n’aimez pas la personne qui parle? 
☺ Êtes-vous capable d’écouter avec le même intérêt quels que 

soient la race, le sexe ou l’âge de la personne qui parle? 


