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Un autre numéro du Bulletin qui concerne
l’écoute ? Vous ne rêvez pas. À cause de l’importance de ce thème, des enjeux qui y sont
rattachés, de certaines difficultés à adopter
ou à apprivoiser cette posture de l’écoute,
nous avons cru bon d’ajouter ces réflexions
et ces témoignages concrets à l’exercice de
l’écoute, la synodalité.
Le Directoire pour la catéchèse (DPC) parle
franc à ce sujet : « Une Église synodale est
une Église de l’écoute, avec la conscience
qu’écouter «est plus qu’entendre». C’est une
écoute réciproque dans laquelle chacun a
quelque chose à apprendre » (DPC, no 289).
Et encore : « Seuls ceux qui écoutent peuvent
aussi annoncer » (DPC, no 283).
L’Église a l’habitude d’annoncer, de proclamer, de parler. Le synode nous invite à
oser prendre la décision de l’écoute. Il s’agit
d’avoir ou de développer la conviction que
l’autre vaut quelque chose. Qu’il vaut la
peine. La peine de s’en approcher, de l’entendre. De l’écouter. Car il, elle est aimé.e de
Dieu. Il vaut peut-être la peine de s’en faire
un.e allié.e et de lui tendre la main pour faire
équipe. Ensemble. Avec ressemblances et
divergences.
Cela demandera de sortir de sa zone de
confort à tous les instants. D’instaurer des
lieux, des moments d’écoute. Mais aussi de
prendre cette posture non pas une fois à
l’occasion, mais de devenir écoute. Que nos
peurs n’empêchent pas ce beau risque.
Mario Mailloux

Office de catéchèse du Québec

L’écoute : pas si
simple!

Claude Mailloux

agent diocésain de pastorale
diocèse de Trois-Rivières
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S’il existe une réalité dont on ne devrait pas avoir besoin de parler, c’est
bien l’écoute, tellement elle nous semble naturelle. Cependant, ce premier
regard manque de profondeur, car la réalité n’est pas aussi simple qu’elle le
paraît. Dans l’écoute, il ne s’agit pas seulement d’entendre les mots ou les
sons, il y a plus que cela. Lorsqu’elle est vraiment humaine, l’écoute conduit
à l’originalité la plus sacrée de la personne qui utilise une langue, ou des
signes, pour s’exprimer.
L’écoute devrait favoriser la découverte de l’altérité insaisissable de chacun.e quant aux idées que nous pouvons nous faire les un.e.s sur les autres.
Elle permet de franchir le seuil de l’antichambre du mystère de ce temple
spirituel qu’est le corps humain habité d’une subjectivité irréductible.
L’écoute suit les traces de la nouveauté dans son surgissement continu. Elle
mène aux alentours de ce buisson ardent qui surprend et intrigue Moïse.
Alors, comment se fait-il que notre écoute semble mener n’importe où,
sauf précisément au seuil du mystère de la vie subjective, don de Dieu ?
Ce mystère, c’est Dieu qui se donne sans mesure dans une humanité individuée et collective assumée par le Verbe de Vie. Nous aborderons briève1. Les propos encadrés proviennent de personnes qui ont pris part à un exercice ou à un autre de
préparation au synode.

Suite à la page 2
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ment quelques difficultés dans la pratique de cet art divin.
Peut-être y découvrirons-nous ce qui, sur le chemin, nous
aveugle et nous rend sourds.
Quelques difficultés inhérentes à l’écoute
Une première difficulté au sujet de l’écoute provient de
la langue qui la rend possible. Une langue est un système
de signes visuels, tactiles et auditifs complet en lui-même,
mais qui se colore de l’individu qui la parle. Modelés de
diverses façons, les signes de la langue expriment non
seulement un contenu, mais aussi quelque chose de la
personne qui la manie. Ainsi peut-on écouter de toutes
nos forces le contenu du dire et en rater l’essentiel. Pour
plusieurs, le langage est une prison qui enferme chacun.e
dans les mots du dire.
On pense avoir tout compris, mais on ne voit souvent pas
que la manière de s’exprimer révèle ce qui se passe dans
la personne qui parle. Un exemple fréquent : celui d’une
personne qui s’exprime surtout par la négative. Elle dira
qu’un plat cuisiné n’a pas mauvais goût plutôt que de dire
qu’il est bon. Si l’on ne fait pas attention, on ne se rendra
pas compte que la personne est parasitée par la négativité.
Dans Vérité et méthode, le philosophe Hans-Georg
Gadamer invite à regarder toute affirmation comme une
réponse à une question. Ainsi arrive-t-on à la vérité d’un
sujet en trouvant la question à laquelle répond son discours. De quoi se défend-on lorsque l’on affirme dire la
vérité sans mentir ? Il est probable que cela révèle une
accointance avec le mensonge, que l’on ignore plus ou
moins, avec l’intention de s’en dédouaner discrètement.
Le silence est requis tant dans le dire que dans l’écoute.
Sans lui, les signes ne se distinguent plus les uns des
autres. Il ne reste qu’un chaos. Un exemple facile à saisir : une musique qui ne comporterait aucune forme de
silence serait inaudible et resterait prisonnière d’un bruit
assourdissant.
Une autre difficulté de l’art de l’écoute découle de la
polysémie des mots. Comme nous le savons, les signes
langagiers portent plus d’un sens. Les mots deviennent
alors sources de malentendus. Un exemple personnel :
je me préparais aux études doctorales en théologie et je
disais à tout venant que « j’étudiais le désir ». On pensait
que je m’intéressais au désir sexuel. Combien de fois ne
m’a-t-on pas dit que ma recherche n’avait rien de théologique ! Mon affirmation suscitait aussi des malaises. On ne
comprenait pas que je m’intéresse à la vie spirituelle, ces
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mouvements de la vie intérieure.
Une autre difficulté relative à l’écoute vient du fait que
chacun.e traîne son cadre de référence, son monde de
sens. Si j’écoute l’autre sans tenter de l’entendre à partir
de son monde de sens, je n’y découvrirai pas grand-chose
d’autre que mes propres repères. Je pourrai partir satisfait
avec l’impression de l’avoir bien écouté, mais il aura eu le
sentiment plus ou moins clair d’avoir subi une tentative
de récupération.
D’autres difficultés découlent de la position adoptée par
la personne qui écoute. Par exemple, l’autre dit quelque
chose qui m’apparaît inacceptable et me heurte. Si je
prends une position défensive, je ne réaliserai plus que
l’autre essaie d’exprimer, peut-être de manière très malhabile, une chose importante pour lui. Je risque alors de n’y
voir qu’une attaque injuste envers moi.
La foi dispense-t-elle de ses défis?
Ne pensons pas que l’écoute, en situation pastorale,
soit exempte de ces dangers parce qu’elle concerne Dieu !
C’est plutôt le contraire qui est vrai. Les dangers y sont
encore plus grands parce que l’on touche à la dimension
de l’absolu, défini comme « ce à quoi s’oppose le relatif ».
Et l’on crie au loup au sujet des dangers du relativisme
moral, créant ainsi la plus grande des confusions.
En se servant de catégories rationnelles, on dissimule le
fait que la vie humaine est essentiellement relationnelle.
Sans la relation, l’humain disparaît. L’absolu de la vie, c’est
la relation. Lorsque l’on parle de la Trinité en Dieu, on dit
pourtant la même chose. On tente d’exprimer quelque
chose qui se situe au voisinage du mystère fondamental
de la vie : la relation comme absolu vivant.
Dès que l’on remplace la relation constituante par une
réalité quelconque, on construit une idole. Selon Thérèse
d’Avila, ce qu’elle appelle « le point d’honneur » est un
obstacle majeur sur le chemin de la rencontre avec le
Seigneur. L’honneur devient facilement l’idole à laquelle
on est prêt à tout sacrifier, même la vie humaine.
Je termine en rappelant le Shema Israël (Dt 6, 4), la prière
que tout juif devrait réciter en se levant. Je n’en retiens
que les deux premiers mots : « Écoute Israël ! » Ils expriment la nécessité irremplaçable de l’écoute dans la vie
spirituelle et religieuse.
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Un défi : écouter ce que l’on
préférerait ne pas entendre
Sophie Tremblay

(Illustration Shutterstock)

chargée de projets à l’Office de catéchèse du Québec
professeure à l’Institut de pastorale des Dominicains

La démarche synodale à laquelle le pape François a
convié toute notre Église fait appel aux grands idéaux de
fraternité et de communion en droite ligne avec l’Évangile.
Mais la réalité du vivre-ensemble en Église fait souvent
pâle figure en regard de ces nobles aspirations. Les intentions généreuses se butent aux mêmes défis de communication et de relation que dans tout autre rassemblement
humain, à petite ou à grande échelle. D’où le découragement ou le cynisme de plusieurs, tentés par la démission.
Toutefois, ces difficultés ne signifient en rien l’impossibilité
d’un véritable dialogue synodal en Église. Elles indiquent
plutôt qu’il s’agit d’un chemin de conversion où l’Esprit
Saint nous interpelle au dépassement.
Une aventure prometteuse
Observons ce qui se produit à petite échelle, dans les
« lieux ordinaires » de l’exercice de la synodalité, où il est
nécessaire de s’écouter et de discerner ensemble pour
marcher dans la même direction. Imaginons une personne
- nous l’appellerons Myriam - qui décide de participer à
la vie de son Église locale, en se joignant, par exemple, à
l’équipe des catéchètes de sa paroisse. Myriam est pleine
de bonne volonté et animée par de belles valeurs. L’amour
du Christ la motive à aller vers les autres et à rendre service.

Dans un premier temps, Myriam apprivoise l’équipe à
laquelle elle vient de se joindre et se familiarise avec les
responsabilités qu’on lui confie. Avec l’expérience qu’elle
acquiert, elle participe plus activement aux réunions
d’évaluation et de planification des activités catéchétiques
de la paroisse. Au départ, tout le monde lui paraissait
sympathique et bienveillant. Mais, peu à peu, Myriam
réalise qu’elle n’est pas toujours sur la même longueur
d’onde que les autres. Elle se surprend même à éviter les
rencontres d’équipe. « Discuter avec eux me fait perdre
du temps, se dit-elle. Nous tournons en rond jusqu’à ce
que la responsable finisse par trancher. Pourquoi pas faire
les choses à ma façon de mon côté ? Ce serait bien plus
efficace. »
Une lucidité qui interpelle
En fait, Myriam fait face au plus grand défi de la synodalité : écouter les personnes qu’elle préférerait ne pas
entendre. D’une part, elle se sent portée à éviter ses
coéquipiers : « Je les ai déjà trop entendus, je connais
leur point de vue à tous et je vois les choses autrement. »
D’autre part, elle se place en retrait : « À quoi bon m’exprimer de toute façon ? Et puis comment pourrions-nous
arriver à avancer ensemble ? » Les personnes que l’on
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préférerait ne pas entendre sont parfois celles dont on
aimerait oublier l’existence, mais ce sont souvent les plus
proches, les plus familières : celles avec qui l’on tente de
faire Église concrètement, ici et maintenant, et dont on
connaît les travers, les marottes, le tempérament.
Ainsi, le défi de la synodalité concerne tous les baptisés,
pas seulement ceux qui détiennent une autorité dans
l’Église. Dans notre exemple, Myriam n’est pas la seule qui
soit interpellée; il en est de même pour tous les autres
membres de l’équipe, y compris la responsable. Mais n’estil pas tentant pour tout un chacun de s’en dédouaner ?
Myriam pourrait se dire : « Le jour où la responsable et les
autres changeront d’attitude, je me remettrai à les écouter
et je prendrai vraiment part à la discussion pour élaborer
des orientations communes. »
Cependant, il n’appartient pas à Myriam de changer
l’attitude des autres. Elle n’a de prise que sur la sienne. Il
lui revient à elle seule de répondre personnellement à l’interpellation de l’Esprit et de s’ouvrir au dialogue synodal
dans l’équipe des catéchètes de sa paroisse. On peut espérer que les autres catéchètes en feront autant, mais rien ne
le garantit. En outre, cela ne changera pas magiquement
la dynamique de l’équipe. Mais en quoi cela peut-il alors
faire une différence ? Est-ce que ça en vaut vraiment la
peine ?
Toute ressemblance avec Myriam n’est peutêtre pas fortuite
Se laisser interpeller, c’est d’abord reconnaître ses limites
et ses résistances, et consentir à laisser l’Esprit Saint transformer son regard, son écoute, ses dispositions pour les
rapprocher de la manière de Jésus. Cette transformation
se réalise parfois à notre corps défendant : c’est une
conversion, un retournement intérieur jamais terminé.
L’enjeu est de reconnaître que l’Esprit Saint est présent
et agissant dans et par le groupe ainsi que dans chacune
des personnes qui le composent, donc aussi dans la prise
de parole de l’autre qui m’irrite, m’ennuie ou m’indispose.
Personne n’a le monopole de l’inspiration de l’Esprit Saint
ni n’en constitue le seul interprète autorisé. La parole de
chaque personne compte, même celle qui paraît sans
intérêt ou d’importance négligeable, parce que nous

sommes « un seul corps dans le Christ, et membres les
uns des autres » (Rm 12, 5). Entre nous, il y a plus grand
que nous. Les « vases d’argile » (voir 1 Co 4, 7) que nous
sommes sont porteurs d’un trésor, d’un mystère qui nous
dépasse et auquel il nous est donné de participer mystérieusement.
Le dialogue synodal ne correspond pas nécessairement
aux standards d’efficacité qui régissent notre société.
S’écouter les uns les autres sans laisser personne de côté
peut sembler un détour inutile. Mais pour parvenir à avancer ensemble, parcourir le chemin en accordant nos pas
est aussi important qu’atteindre la destination. Le processus compte autant sinon plus que le résultat. N’est-ce pas
ainsi que nous devenons ensemble comme des « pierres
vivantes dans la construction de la demeure spirituelle »
(1 P 2, 5) ?
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L’ÉCOUTE :
Un témoignage synodal
Contente d’avoir travaillé à ce gros pro
jet.
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Lida, Ferme-Neuve

Viviane Beaulieu, APL
coordonnatrice de la pastorale
région du Témiscouata

Pour être à l’écoute des personnes, du Peuple de Dieu et
de toutes les conditions sociales, dans les événements du
quotidien, il faut leur donner la parole pour qu’elles puissent
se dire. C’est être à l’écoute d’une expérience qui se vit dans
la souffrance des personnes démunies, des plus petits, des
personnes seules et abandonnées, dans le cri des victimes
d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir. C’est accorder
à l’autre un espace d’amour en l’écoutant dans le silence, en
écoutant ses expériences de vie, en accueillant tout ce qu’il
apporte et confie, dans l’humilité, le respect.
Un temps de silence pour favoriser la compréhension
et l’ouverture au dialogue entre les valeurs ecclésiales et
sociales. Une prise de conscience dans la découverte du
silence qui permet d’aller plus loin à l’intérieur de soi. Une
prise de conscience en se laissant dépouiller pour faire
place à l’Esprit qui passe et fait germer des rêves. Faire
place à l’Esprit qui marche avec nous et faire aussi de nouveaux pas pour nous conduire vers des changements, vers
de nouveaux horizons.
Dans un groupe de partage en lien avec le synode actuel,
une personne a posé cette question : « Qu’est-ce que je
vais aller faire là, moi qui ne participe que très rarement
aux activités religieuses ? » À la fin de la rencontre, elle a
témoigné qu’elle avait pris conscience que l’Église concernait chacun.e de nous, les baptisés, qu’elle aussi pouvait
faire quelques pas de plus pour accepter les différences et
permettre de grandir ensemble en gardant le cœur ouvert
à l’écoute des autres. Ce fut une expérience vécue dans la

fraternité et l’accueil des participants. « Le vent dans une
brise légère souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu
ne sais d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8).
Toutes ces prises de conscience nous font changer notre
regard sur la vie de notre Église, nous font goûter Dieu.
Marcher à petits pas pour prendre le temps de s’émerveiller
de ce qui nous entoure et de la présence du Christ en nous,
dans nos gestes quotidiens.
De plus, nous découvrons qu’à travers ces prises de
conscience de l’écoute et du marcher ensemble, il y a l’Esprit de bienveillance, d’amour, d’humilité, de respect, de joie
et de vérité. L’Esprit est présent et se manifeste dans toutes
ces expériences. Les personnes qui ont répondu à la consultation sur le synode l’ont fait avec enthousiasme afin de
partager leurs préoccupations au sujet de leur Église, et elles
ont été heureuses de prendre du temps ensemble. « Nous
devrions, disaient-elles, faire ces rencontres plus souvent. »
La vraie grandeur de « l’Écoute », c’est celle du don, de
l’amour, la seule qui puisse convenir au Dieu-Esprit qui est
vérité.
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Le contexte
Tout en marchant ensemble, nous avons prié et cherché
à nous mettre à l’écoute de l’Esprit et des uns envers les
autres. La démarche répondait à cinq questions :
1. Comment nous écoutons-nous en Église ?
2. Comment nous exprimons-nous en Église ?
3. Comment célébrons-nous en Église ?
4. Comment prenons-nous les décisions en Église ?
5. Comment portons-nous ensemble la mission ?
Nous sommes maintenant à la fin du processus de
consultation. Plus de 605 participants, dont 26 paroisses,
des communautés religieuses, plusieurs mouvements
religieux et comités de personnes engagées; 140 rapports provenant de différents milieux. Le processus de
consultation va se terminer par une assemblée synodale
diocésaine, à la fin mai. Des délégués des quatre coins du
diocèse vont valider le rapport synthèse pour être ensuite
remis à notre archevêque.
1re surprise
L’enthousiasme des personnes impliquées dans le
synode diocésain. Nous avons senti un accueil franc et
une grande ouverture. Les chrétiens de notre milieu ont
démontré une réelle maturité ecclésiale. Ils veulent vraiment faire une différence dans l’Église. Cependant, ils ont
aussi exprimé leur crainte de voir leurs prises de parole
tablettées et diluées de manière homéopathique. Malgré
certaines réticences à répondre à notre invitation, beaucoup de gens nous ont dit qu’ils étaient entrés dans la
démarche synodale à cause du pape François.

(Photo Shutterstock)

Nous, les personnes de l’archidiocèse de Gatineau,
avons répondu à l’appel de notre pasteur, Mgr Paul-André
Durocher, afin d’entreprendre cette vaste consultation
souhaitée par le pape François. Nous avons fait route
ensemble par le dialogue pour répondre à la question de
départ : « Comment vivons-nous la synodalité dans notre
Église? » Nous voulions apporter notre contribution dans
la préparation du Synode des évêques sur la synodalité.

2e surprise
La convergence des préoccupations des diocésains
qui rejoignaient celles des personnes en périphérie de
l’Église : l’importance de l’écoute et de l’accueil inconditionnel, l’urgence de reconnaître la diversité culturelle des
personnes et de leurs charismes ainsi que la formation
pour mieux comprendre la parole de Dieu et le monde
dans lequel nous vivons. Nous avons senti à travers ces
multiples prises de paroles, l’urgence de faire les choses
autrement afin d’être signifiants comme chrétiens. Une
découverte : peu de préoccupations pour sauver « les
églises », mais être de plus en plus en mode d’ouverture,
d’accueil et d’écoute.
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Faire un synode
ou être synode?

Sœur Chantal Desmarais s.c.s.m.

agente de pastorale
responsable des paroisses
Bienheureuse Émilie-Gamelin et Saint-Joachim
diocèse de Joliette

À Rome
J’ai eu la chance de faire partie de la délégation canadienne, à Rome, pour l’ouverture du Synode sur la synodalité, les 9 et 10 octobre 2021. Après avoir écouté le
discours de François ainsi que ceux des intervenants
d’autres pays, nous nous sommes réunis en groupes de
travail, selon la langue, pour échanger sur ce que nous
avions entendu. Dans mon groupe de travail, j’ai senti
que quelques personnes, dont des canonistes, des théologiens et des évêques, éprouvaient certaines craintes sur
ce processus qui nous fait passer d’une Église verticale à
une Église horizontale. D’un autre côté, des membres du
clergé étaient remplis d’espoir et de motivation par la présentation de ce synode. Le pape a insisté sur l’importance
de l’écoute à la manière de Jésus. Il a également mentionné qu’être il patrone della baracca (« le boss de la cabane »)
n’était pas la façon d’être Église.
Sur le plan diocésain
Lors de nos rencontres pour nous écouter, nous avons
fait de belles découvertes sur notre « marcher ensemble ».
Bien sûr, certaines personnes désillusionnées pensaient
que c’était encore une autre « patente » qui ne marcherait
pas. En contrepartie, des équipes ont pris le temps de
s’asseoir et de s’écouter afin de discerner ce qu’il faut faire
ensemble en Église.
Sur le plan paroissial
Notre curé, Joël Chouinard, a reçu des charges supplémentaires : il a été nommé curé d’une autre paroisse qui
compte quatre lieux de culte en plus des deux paroisses
qu’il avait déjà. Un peu plus tard, on l’a nommé vicaire
général. Donc, « ça fait un peu beaucoup ». Lors des célébrations dominicales, il a informé les paroissiens sur sa
condition, ses propres limites ainsi que sa vision pastorale.
Puis, il a convoqué une première assemblée de paroissiens afin d’écouter ce qu’ils avaient à dire concernant la
situation. Après avoir invoqué l’Esprit Saint et médité sur
un texte biblique, les paroissiens se sont réunis en petits
groupes pour échanger sur ce qui pourrait être fait non
seulement pour soulager le curé, mais aussi sur notre

façon de faire Église ensemble. De belles suggestions ont
surgi de cette expérience.
Une deuxième assemblée a été convoquée, cette fois
par paroisse. Nous avons procédé de la même façon :
prière à l’Esprit et lecture d’un texte biblique. Les paroissiens avaient à s’exprimer sur l’avenir de leur lieu de culte
et la façon de continuer à pratiquer leur foi. Une paroisse
a décidé de se jumeler à une autre, et un lieu de culte sera
vendu. Ce qui est merveilleux dans le processus synodal,
c’est que la décision ne vient pas seulement des autorités
ecclésiales, mais également des fidèles !

(Photomontage - Photos Shutterstock)

J’aimerais partager ici avec vous ma petite expérience
du Synode sur la synodalité.

En conclusion
Pour nous, le processus synodal, qui consiste à écouter l’Esprit, à écouter la parole de Dieu et à s’écouter les
uns les autres pour mieux discerner afin d’agir, a été très
profitable. Ce processus implique toutes les personnes et
les rend participantes à la mission. C’est d’ailleurs comme
ça que les premières communautés chrétiennes étaient
Église, et c’est à ça que le pape François veut que l’on
revienne !
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca
On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !
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