L’amour dans le Christ – La communication

Enseignement n° 3
L’AMOUR DANS LE CHRIST –
LA COMMUNICATION, LE DIALOGUE, L’ÉCOUTE
Par le Père Louis Pelletier et Emmanuelle Nouar

Introduction
L’être humain est un être de relation et de communication.
La communication est essentielle… elle est même vitale, notamment quand on est en relation
de couple, ou avec ses enfants.
Elle est tellement essentielle que nos échecs de couple – si nous prenons le temps d’y réfléchir
- trouvent souvent leur origine dans sa dégradation, au fil des années… non communication,
manque d’écoute et de compréhension mutuel…. Avec le temps, les soucis, les enfants, petit à
petit nous nous sommes éloignés… au point de ne plus nous comprendre…
Nous allons voir ensemble quelques pistes pour améliorer notre communication, notre relation
à l’autre…. Sous un angle différent de celui avec lequel « le monde » appréhende cette
dimension (on n’abordera pas en effet de « techniques de communication »).
En tant que chrétiens, nous sommes en effet des instruments au service du Seigneur….
Notre foi nous invite à nous ajuster à Dieu dans tous nos comportements, dans nos relations
aux autres…
Dieu se rend présent à travers nous et à travers tous ceux que nous côtoyons – qu’ils soient
chrétiens ou pas …
Comment communiquer, comment être en relation avec les autres de façon ajustée à ce que le
Seigneur nous demande ?

1. Communiquer en mettant Dieu au centre
Poser à la base un acte de foi : dans toute relation, Dieu est présent … il est important de le
mettre au centre de toutes nos communications.
Dieu l’a dit dans sa Parole : « À chaque fois que deux ou trois sont présents, je suis au milieu
d’eux… ». Même si nous ne sommes pas « réunis en son nom », même si nous ne sommes
pas avec des chrétiens, nous pouvons – nous chrétiens – poser cet acte de Foi qu’Il est présent
dans chacun de nos échanges…
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Sans jamais oublier que Dieu se sert de nous, mais aussi des autres, pour nous parler, nous
toucher, nous édifier…
a)

Ne sous estimons jamais la personne qui est en face de nous… Dieu ne se sert pas
forcément des forts et des puissants pour nous parler… mais parfois des pauvres, des
fragiles, des pécheurs…

b)

Dieu se sert aussi des non croyants.

c)

Soyons à l’écoute des motions intérieures, des paroles qui nous dérangent, qui nous
interpellent… elles sont souvent pour nous un moyen de croissance…

2. Développer son intériorité pour être à l’écoute de Dieu
Importance de développer son intériorité pour être à l’écoute de notre cœur profond, pour être
en capacité d’entendre ce que Dieu nous dit, et ce qu’Il veut dire à travers nous au cœur de
l’autre.
Être en relation avec l’autre nécessite d’être bien ancré en soi, dans son cœur profond, dans ce
lieu de la rencontre avec Dieu…. Pour ne pas rester à la superficie de soi-même, pour ne pas
rester au niveau de la vie psychique : de l’intellect, de l’imaginaire, des affects.
Cette intériorité est importante à développer… plus on la développe, plus on est ajusté à Dieu
et aux autres… plus on est en capacité d’être à l’écoute de ce que Dieu met dans notre
cœur… « La bouche des sages, c’est leur cœur » (Si 21, 26).
En vérité, ce n’est pas nous mais Dieu qui devrait diriger notre communication…Il est
important de nous mettre à son écoute…
Il arrive alors que nos paroles nous dépassent, que nous soyons amenés à dire des choses non
prévues, qui nous étonnent nous-mêmes, déjà pour ce qu’elles sont, mais aussi dont l’impact
nous surprend car il arrive qu’elles touchent l’autre au cœur sans même que nous nous en
apercevions…
Nous ne reviendrons pas sur les moyens de développer cette intériorité (vie de prière, vie
sacramentelle, adoration, sacrement de réconciliation), mais développer sa vie spirituelle est
une des clés essentielle pour développer des relations justes.

3. S’ancrer pour mieux entendre
Plus on est ancré en soi, plus aussi on est en capacité d’entendre ce que Dieu veut nous dire à
travers l’autre…
Dieu se sert de nous… mais aussi des autres pour nous parler…
Importance d’être à l’écoute de ce que dit Dieu à travers l’autre : que ces paroles soient dites
consciemment ou pas… qu’elles échappent ou pas à la personne…
Ainsi, il arrive que certaines paroles blessantes soient des instruments dont Dieu se sert pour
nous parler…
Soyons à l’écoute de cela, et notamment de ces fameuses phrases qui font écho en nous…
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Et n’oublions pas ce que Mère Thérèse nous disait : « ce qui est important, ce n’est pas ce que
les autres nous disent, mais ce que Dieu dit à travers les autres »…

4. La communication, une interaction des âmes
Ainsi si chacun entre dans son cœur profond pour parler aux autres, la communication devient
un cœur à cœur, une communication entre les âmes…
Elle devient vraie et féconde…
« Seigneur qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta sainte demeure ? Celui qui se conduit
parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. »
(Ps 14 (15), 1-2).
La vraie communication en effet est bien plus que la transmission d’un savoir. En disant la
vérité de mon cœur, je peux parler au cœur de l’autre, le rejoindre là où il est éclairé par Dieu
dans le secret. Ma parole laisse passer la vérité perçue intérieurement, l’autre la recevant selon
ses capacités. La parole est au service de la vérité. Elle n’est pas la vérité elle-même.
C’est par le langage du cœur que nous pouvons arriver à dépasser les différences de langage,
les incompréhensions entre nous. Nous nous retrouvons au niveau d’une intelligence plus
profonde, celle du cœur.
Dans nos relations avec les autres, pensons que c’est la vérité intérieure qui nous habite qui a
du poids.

5. Les difficultés de fond dans la communication
La communication est objectivement difficile à cause de nos différences, liées à notre
éducation, notre culture, à notre histoire, à nos blessures, à notre tempérament, comme aussi à
la différence sexuelle qui fait que les attentes et la manière de s’exprimer ne sont pas les
mêmes.
Du fait de ces différences, chacun, dans son univers, interprète spontanément ce que l’autre
dit en fonction de sa sensibilité, d’un filtre très subjectif. Nous ramenons les choses à nos
manières de voir.
En réalité, ces différences ne devraient pas être un obstacle insurmontable, mais plutôt un défi
qui nous appelle à aller plus loin dans la communication.
Or, nous interprétons, donnons des conseils, des explications, avant même d’avoir pris le
temps d’écouter. Je sais ce que l’autre veut dire avant qu’il ait pu l’exprimer entièrement si
bien que je ne crains pas de l’interrompre. Nous cherchons souvent à imposer notre façon de
voir les choses, voire même à vouloir changer l’autre.
Nous nous blessons ainsi quotidiennement les uns les autres sans nous en rendre compte le
plus souvent, et parfois profondément ; comme l’Écritures nous en avertit : « Un coup de
fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise les os » (Si 28, 17). D’où un sentiment
d’insécurité, de peur : peur de nous heurter à l’incompréhension de l’autre, au non-respect.
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D’où tous ces murs, toutes ces barricades que nous construisons entre nous. La peur nous
paralyse dans notre expression : on n’ose plus dire les choses. On risque de se résigner à une
communication superficielle, à penser qu’il n’y a plus vraiment d’échange en profondeur
possible.

6. « …sans laisser courir sa langue »
Dire la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue, c’est ne pas en dire plus que ce que je
vois. « Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. » (Ps 140, 3). On
est souvent tenté d’en rajouter pour faire « plus beau » ou de se lancer dans toutes sortes
d’explications faute de faire assez confiance à la force propre de la vérité. Soyons bien
convaincu que l’on peut « dire beaucoup en peu de mot » (Si 32, 8). L’important est d’être
présent à ce que nous disons. D’où l’importance de la simplicité : « Que votre langage soit :
“Oui ? oui”, “Non, non” : ce qu’on dit de plus vient du Mauvais. » (Mt 5, 37). La manière
dont nos paroles rejoignent l’autre nous dépassera toujours. Ce n’est pas notre affaire, mais
celle de Dieu qui seul connaît le chemin intérieur de chacun vers la lumière.
Il est important aussi de ne pas dire du mal de notre prochain…. La médisance est terrible…
elle peut tuer quelqu’un… c’est l’un des fléaux de nos sociétés, de nos entreprises, de nos
réseaux amicaux…Le Pape François en a beaucoup parlé ces derniers temps.
S’il y a un point que nous pouvons maîtriser et qui doit nous différencier des non chrétiens
c’est bien celui de ne pas dire du mal … la bienveillance est essentielle…
Gardons en mémoire la Parole de Dieu
- Jacques 3, 2-10 : « La langue au contraire, personne ne peut la dompter : c’est un fléau sans
repos. Elle est pleine d’un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par
elle nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu. De la même bouche sortent des
bénédictions et des malédictions. Il ne faut pas qu’il en soit ainsi ».
- Ps 33 : « Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides ».
- Éphésien 4, 2-3 : « En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres
avec charité. Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix ».
- 1 Jean 4, 20 : « Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit
pas… ».
- Jésus dans Jean 13-35 « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez
de l’amour les uns pour les autres ».

7. Importance de l’écoute
Nous avons vu comment nous sommes faits pour vivre la communication entre nous à
l’intérieur de notre dialogue personnel avec Dieu, comment nous étions faits pour dire la
vérité de notre cœur en toute pureté et simplicité.
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Pour rejoindre l’autre dans son propre chemin de vérité, il est important de nous exercer
d’abord à l’écoute.
L’écoute, un exercice de passivité et d’oubli de soi
Nous avons vu que l’intelligence est un œil ayant besoin de lumière pour voir les choses en
vérité et que cette lumière est celle de l’Esprit. Ainsi, pour accéder à la vérité, nous avons pardessus tout besoin de nous laisser éclairer. La vérité, fondamentalement, se reçoit : « La vérité
et l’amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent être fabriqués. Ils peuvent seulement être
accueillis. Leur source ultime n’est pas, ni ne peut être, l’homme, mais Dieu, c’est-à-dire
Celui qui est Vérité et Amour » (Benoît XVI, Caritas in veritate).
À la base de tout accès à la vérité, il y a un abandon, une passivité, une ouverture à une
lumière qui ne vient pas de moi et qui dépasse notre capacité propre.

En dehors de cette passivité première, la raison ne peut que projeter des concepts sur les
choses, elle fonctionne à vide et se perd dans ses raisonnements, prisonnière d’elle-même.
Nous ne sommes pas faits pour penser de nous-mêmes. Nous percevons mieux ici pourquoi,
comme nous l’avions montré dès le début du parcours, nous ne pouvons « rien faire en dehors
du Christ » (cf. Jn 15, 5). Comme le petit enfant ne peut apprendre à parler qu’en écoutant
d’abord ses parents, nous devons écouter avant de penser, de parler et d’agir. Plus
précisément nous devons passer par la passivité filiale du Christ et demeurer avec lui à
l’écoute du Père : « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends... »
(Jn 5, 20).
Nous pouvons comprendre ici comment notre ouverture à la lumière divine à travers le
dialogue avec autrui se joue essentiellement sur le terrain de l’écoute.
Écouter, en effet, signifie arrêter de penser de nous-mêmes, entrer dans le silence et donc dans
cette passivité, cet abandon de nous-mêmes à l’action divine qui permet à notre intelligence
de se laisser éclairer. L’écoute nous permet de sortir de notre enfermement dans le cercle du
connu, de lâcher le raisonnement intellectuel à partir de nos idées toutes faites. Seule la
passivité de l’écoute d’autrui et plus largement du réel peut permettre ce « petit prodige »
qu’est une nouvelle connaissance, une nouvelle perception intérieure des choses. Il est si rare,
en réalité, que nous nous ouvrions à une vision nouvelle des choses. Cela nous fait aussi
comprendre la difficulté de l’écoute : nous avons peur du vide, et nous avons beaucoup de
mal à lâcher prise, à tenir notre âme égale et silencieuse dans la passivité confiante du toutpetit. Nous percevons mieux là, sur le terrain de l’écoute, la profondeur du combat spirituel
que nous avons à mener pour vivre la communication en Dieu. Nous allons essayons de
préciser la manière dont nous devons vivre ce combat de l’écoute.
À moins qu’il n’y ait une raison objective contraignante, comme celle des limites du temps,
nous n’avons pas à interrompre l’autre. Tout « vouloir dire », « vouloir faire comprendre »
trouve ainsi dans l'écoute matière à être brisé. Il nous faut apprendre à profiter pleinement de
cette valeur ascétique de l’écoute en écoutant jusqu'à ce que mort à nous-mêmes s'en suive.
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On peut dire que l’écoute est la première manière concrète d’entrer dans l’abandon du Christ
sur la croix. Le difficile, ce n’est pas de parler, mais d’écouter en allant jusqu’au bout du
renoncement à nous-mêmes. C’est là que tout se joue en profondeur. Pas de fécondité sans
sacrifice. Notre abandon nous rend forts de la force de la Croix : nous pouvons obtenir pour
l’autre la grâce d’écouter Dieu, ce qu’il murmure à son cœur.
L’écoute, une immense preuve d’amour :
Dans un monde où nous manquons de temps, où nous vivons dans l’action, l’écoute est une
immense preuve d’amour et de respect de l’autre…
Donner à l’autre de notre temps, l’accueillir tel qu’il est, sans préjugés, est une immense
preuve d’amour et de respect.
Quittons le « faire » pour l’autre, quittons le « dire », le « convaincre » l’autre, pour « être »
avec l’autre, en présence de Dieu… n’est-ce pas le plus merveilleux cadeau que nous pouvons
faire à quelqu’un, surtout aux plus fragiles et au plus blessés ?
Oui l’écoute est vraiment essentielle : rappelons-nous toujours que : « Si nous avons 2 oreilles
et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que parler »…

8. Spécificité de notre vie de Parents seuls
a)

Communiquer avec l’ex conjoint

Maintenir une communication sereine avec l’ex conjoint n’est pas chose aisée… notre relation
devient en effet très vite passionnée…
Certains y parviennent bien… d’autres ont plus de mal…
Il est vrai qu’appliquer tout ce que nous venons de voir n’est pas évident compte tenu du
passif qu’il a pu y avoir dans la relation… s’entremêlent à nos blessures personnelles, les
blessures liées à notre vie commune, les circonstances de la séparation… les enjeux liés aux
enfants, à l’argent…
«Réussir » son divorce n’est pas évident et il faut souvent beaucoup de temps pour que les
relations s’apaisent…
Beaucoup de travail sur soi aussi, de volonté…
La prière, le chemin de pardon (à l’autre et à soi), l’accompagnement par un tiers peuvent
nous aider…
En plus de ce que nous venons de voir, quelques conseils me semblent importants :
- Garder en mémoire ce principe essentiel : pour nos enfants, il est important de
rechercher la paix… de ne pas dire du mal de l’autre…
- Cependant :
o Ne pas se culpabiliser si la relation est difficile : c’est souvent un passage
obligé au départ.
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o Ne pas de se décourager : le chemin de la paix peut être long : continuer à prier
et à croire que les choses vont s’arranger.
o Ne pas dire du mal de son ex-conjoint… essayer de se mettre à sa place et de
nourrir pour lui un regard bienveillant.
o Demander au Seigneur le désir de pardonner, si nous n’arrivons pas à l’avoir
… confesser régulièrement nos manques de pardon.
o Quand on est trop dans l’émotion, reporter l’échange.
o Et ne pas oublier que dans une relation nous sommes deux et accepter que les
choses puissent ne pas s’arranger si l’autre ne fait vraiment pas ce qu’il faut.
Témoignage D. : Comment parler de Communication quand il n’y en a plus ? Car il n’y a plus
aucun lien conjugal depuis la séparation, le divorce civil puis la nullité reconnue. Seul reste
un minimum réduit à la portion congrue autour d’A., notre fils. Et moins il y en a, mieux
c’est ! Curieusement, mon témoignage semble plutôt ressembler à de la « noncommunication ». En effet, communication et communion vont de pair. Mais quand il y a
division, séparation, divorce, donc mort de la relation : comment communiquer dans ce cas,
puisque tout aspire au contraire ? Je perçois l’image qu’elle a de moi comme figée,
enfermée, sans espoirs. A. me rapporte qu’elle dit : « ton père ne changera jamais, il a un
problème ». Tout ce que je disais et continue de dire sert à prouver son positionnement. Et
tout ce que je dis peut se retourner contre moi. Un peu comme dans un procès. Et moi,
comment puis-je ne pas tomber dans le piège de l’image figée d’elle ? J’ai donc opté pour
une forme de « non-communication » ou plus justement de « silence », pour me permettre
de ne pas alimenter son jugement, mais aussi me mettre en mode « abandon », « écoute »
de moi-même, d’elle et d’A. Je suis entré dans ma caverne de prière, comme les hommes le
font souvent, non pas pour m’enfermer, mais pour rencontrer ce qu’il y a au très fond de
moi-même. En effet, je vois la caverne de l’homme comme la grotte de Marie, l’ombre de
Dieu, le voile de l’Amour, un cocon protecteur, non pas un mur de silence, mais pour qui a la
foi en ce qui peut sortir de cette caverne : la vie, le désir de vie, le désir d’Amour, le souffle
de l’Esprit qui me parle et que j’écoute !
Pour moi, elle a perdu espoir, elle n’y croit plus. Et cela remonte à des années et c’est
intensifié avec le temps jusqu’à craquer. Je ressens de la compassion pour cette âme qui
souffre, mais je ne peux rien dire. Il ne me reste plus qu’à accueillir ce qui se passe, qui elle
est, qui je suis, dans nos pauvretés. Son jugement à mon égare affecte indéniablement A. Il
perçoit bien la différence qu’il y a entre cette image qu’à sa Maman a de moi et qui je suis,
moi, son Papa, quand il est avec moi. Sa perte d’espérance se traduit par une expression
reprise par A. : « laisse tomber », « je n’y crois plus … », « et pschitt, Titi dégage ! ». Et moi,
quand A. part dans ce schéma, je dis, « ai confiance », « tant que tu n’as pas la preuve que
tout est perdu, garde espoir, tu peux trouver ce que tu cherches, voir bien plus encore ! ». Et
les petites leçons de la vie aident bien pour cela. Un jour il avait perdu un jouet auquel il
tenait tellement, il était tout désespéré, en pleur, sa Maman disait au téléphone, « tu
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m’énerves, laisse tomber, cela fais 1.000 fois que tu me demande… et pschitt, Titi dégage ! »,
et moi, « garde espoir ! » et puis, il a retrouvé son jouet au fond d’une chaussure ! Merci
Seigneur pour ce coup de main et cette belle opportunité d’enseigner la confiance ! Cette
écoute, je la trouve dans la prière, qui s’est donc renforcée suite à ma séparation. Et je me
sens maintenant unifié. Elle me permet de changer mon regard, de penser et d’agir
différemment. Aujourd’hui, tout est beaucoup plus apaisé. Certes, il n’y a presque plus de
communication, me direz-vous. Oui, mais à tout moment, je pense que cela peut rebasculer,
et il me semble très important de rester en veille, en prière !
b)

Communiquer avec ses enfants :

Nos enfants ont des besoins essentiels :
- Besoin d’amour et de sécurité affective.
- Besoin de savoir qu’ils peuvent compter sur nous, quoi qu’il leur arrive.
- Besoin de nous savoir à leur écoute et compris, notamment dans les souffrances qu’ils
traversent du fait de la séparation.
Mais là encore, les choses peuvent ne pas être simples, ni quand on a la charge de ses enfants,
ni quand on ne les a que ponctuellement.
Là encore les mêmes conseils s’appliquent… volonté de maintenir la communication,
patience quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite… lutter contre le sentiment
de culpabilité… foi que les choses vont s’arranger même si les vents semblent contraires…

Conclusion
Communiquer est un art difficile, très difficile compte tenu de nos différences, de nos
histoires respectives.
Mettre Dieu à la 1ère place et au centre de nos relations, développer notre intériorité sont des
facteurs essentiels pour progresser dans nos relations, et être des canaux par lequel l’Esprit
Saint peut passer.
Apprenons aussi à nous asseoir pour nous mettre à l’écoute … de Dieu…et de l’autre… sans a
priori et sans jugement… avec le regard de Dieu…
À nous mettre aussi à place de l’autre et à pardonner ses éventuelles maladresses.
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