
L'écoute active 

Jean-Etienne Angot - Parcours Couples - soirée du 6 novembre 2017.

Vous m’entendez.. ? oui ? 

Vous m’écoutez ?

Voilà, vous l’avez compris le nœud du problème. Les oreilles, on en a généralement deux qui 
fonctionnent mais cela ne suffit pas. 

Mais ce pb ne date pas d’hier…remontons plus de 3000 ans en arrière

Ecoute Israël…le Seigneur notre Dieu est Un…dans Deutéronome au CH 6, avant même le 
commandement premier de l’amour, il y a cette invitation : écoute Israël…Le Créateur lui-
même nous indique l’attitude que nous devons avoir et de laquelle va naître notre capacité à 
aimer, à rentrer en relation l’un avec l’autre, les uns avec les autres….ECOUTE…et plusieurs 
fois il y a ces larmes du Père puis celles du fils…mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté 

l'oreille; Ils ont raidi leur cou, Pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. (Jérémie
17)

Aujourd’hui, il n’est de secret pour personne que la capacité d’attention tend à diminuer…
demandez aux professeurs..D’où ce petit topo sur l’écoute active pour nous aider à aller plus 
loin à perfectionner notre écoute.

Quand on parle « d’écoute»  c’est spontanément l’expression verbale qui vient à l’esprit . 
C’est d’ailleurs celle qui sera évoquée dans ce propos.  Mais  l’émetteur peut aussi écrire, 
s’exprimer par les traits de son visage , faire des gestes et même par  des silences qui en disent
plus long que certains discours…Vous le savez bien dans le couple, la puissance du regard : 
celui qui peut te fusiller parfois mais aussi et surtout celui qui dit «  je t’aime » et m’ouvre la 
porte de ton jardin intérieur  .  Cela se vit aussi dans certains couples, où l’on se comprend 
simplement en se prenant la main.

L’écoute, vous l’avez donc compris ce n’est pas forcément les oreilles, c’est aussi le silence, 
le regard…une affaire de cœur . C’est ainsi qu’est présentée l’écoute active par Carl Rogers : 
Pour lui, les contenus émotionnels d'une situation sont plus importants que les contenus 
intellectuels. C'est du côté du "cœur" et non de la "raison" qu'il faut porter son attention.
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L’écoute active n’a ainsi de sens dans le couple que si elle est bienveillante, une écoute avec 
le coeur…c’est donc, en théorie le lieu où elle devrait être la plus facile puisque mon conjoint 
est précisément celui, celle qui est mon confident, mon intime. ..Celui , celle non pas  que 
j’aime, car l’amour est un mouvement, mais celui que je veux aimer.  En pratique, vous le 
savez, il est parfois plus facile d’écouter les misères ou les joies de quelqu’un avec qui on ne 
partage pas sa vie qu’avec son prochain ! Il ne faut pas s’en étonner nous sommes tellement 
liés, impliqués( si nos vies ne sont pas menées en parallèle mais dans une véritable recherche 
de communion) . Alors me direz-vous, c’est fichu ? Pas du tout car justement c’est là la bonne
nouvelle…L’amour authentique  n’est jamais figé et vouloir aimer permet d’avancer sans se 
lasser. Ainsi, si nous sommes là ce soir, c’est précisément pour ensemble, chercher des pistes 
pour apprendre à mieux s’écouter.

Il y a tellement de situations dans lesquelles nous sommes dans une attitude d’écoute qu’on ne
peut pas toutes les aborder. On se place ici dans la situation où votre conjoint à quelque chose 
d’important à vous dire. (passe-moi le sel par exemple ☺)

Juste quelques points de repère donc inspirés par différentes études sur les techniques 
d’écoute active, en particulier celles de Carl Rogers.

Tout d’abord, notons bien que quelle que soit la technique que l'on utilise, elle ne sert à rien si 
l'écoutant" ne met pas en place une attitude mêlée d'authenticité et de compréhension, sans 
chercher à interpréter ou à juger…mais on le redira en d’autres termes. Oui n’hésitons pas à le
redire, c’est avant tout une question de cœur !

 L'accueil : Créer les conditions d’une bonne écoute, une bonne écoute ça se prépare, ça se
décide :

• le  choix  du  moment  pour  se  rendre  réellement  disponible.  Il  y  a  un  temps  pour
l’écoute, calme, disponibilité, désir, pourquoi pas prière ; (exemple DSA) 

• Adopter une attitude physique de disponibilité : il ne s’agit pas d’écouter en tenant un
tournevis à la main où en préparant le repas et encore moins en consultant ses mails…
Exemple école (attitude d’écoute).

• Se disposer à accueillir mon conjoint dans ce qu’il a à me dire. Il  faut donc de la
fraîcheur  pour  bien  écouter,   c'est-à-dire  savoir  se  taire  intérieurement  pour  être
complètement  disponible  à  l’autre,  lui  laisser  de  l’espace  en  moi  (exemple  école
doigt). Avoir déposé ses propres préoccupations, ses fardeaux et accepter que celui
que j’écoute soit premier…même si je suis impliqué dans ce qu’il ou qu’elle a à me
dire. Ce temps qui est ma richesse, je le lui donne à pour l’accueillir pleinement

• Accueillir son conjoint comme il est. C'est une attitude empreinte de respect et de
considération  pour  favoriser  la  confiance  et  manifester  un  réel  intérêt.  C'est  se
rappeler  que  j’accueille  dans  cette  écoute  la  personne  qui  pour  moi  est  la  plus
importante au monde. …Reconnaître la merveille que tu es.

• Un impératif : laisser mon époux, épouse, compagnon s’exprimer sans l’interrompre 
même si l’envie me tenaille. Avoir donc de la patience et de la maîtrise, au niveau de 
ses émotions. 
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• Ecouter mon prochain comme si c’était une personne « neuve », sans préjugés. Dans 
un couple, ce qui empêche parfois la véritable écoute c’est de se dire « je le /la 
connais ». C’est souvent un obstacle majeur car on n’écoute plus, on pense avoir 
compris avant même que l’autre ne se soit exprimé. Le préjugé est l’ennemi évident 
de l’écoute dans le couple, la famille et c’est précisément celui-ci qui fait dire à 
Jésus : nul n’est prophète en son pays. Et pourtant .. Combien j’ai à apprendre à 
connaître mon bien aimé, ma bien aimée

• Accueillir les temps de silence sans les meubler…Beaucoup de choses se mettent en 
place dans les silences. Le silence fait peur mais il est un lieu où parfois pénètre une 
lumière inattendue, c’est parfois la porte ouverte à l’Esprit Saint.

• Manifester de l’intérêt dans notre écoute par des signes visuels et verbaux d’intérêt. 

• Confirmer sa bonne compréhension et toujours rester bienveillant.

• Eventuellement, questionner pour inviter à être plus précis, reformuler ses propos avec
ses propres termes, puis avec les nôtres…Là c’est un point important. 

Il y a tellement de malentendus qui naissent d’une interprétation, d’une virgule mal 
placée où mal entendue. Il y a aussi la puissance des mots qui renvoient sournoisement
à un vécu douloureux, à une peur incontrôlable et qui déforment les propos entendus. 

• Tout au long de l’écoute, rester calme et aimant  par la grâce de la confiance. Cette 
confiance on l’acquiert par l’expérience mais aussi par le raisonnement : si mon 
conjoint me parle c’est qu’il en a un besoin légitime et c’est donc une nécessité pour 
notre entente, notre compréhension mutuelle,  pour bâtir notre union en vérité. Bien se 
dire que c’est une chance car c’est bien l’absence de communication qui peut être un 
poison mortel. Rappelons-nous toujours ce verset du psaume 84 :  « amour et vérité se 
rencontrent » ; Ainsi éviter la rencontre de l’autre dans l’écoute pour avoir « la paix » 
c’est précisément courir le danger de la perdre définitivement.

• On trouve dans toutes les techniques d’écoute la dimension de l’empathie :  Avoir de
l’empathie  c'est  "vouloir vivre le monde intérieur  de l'autre comme si  c'était  notre
monde à nous". Dans l’écoute au sein du couple, cela devrait aller de soi :comme c’est
important  de  découvrir  l’univers  de  mon/ma  bien  aimé(e)  et  d’y  habiter.
D’ailleurs, aimer n’est-ce pas apprendre et chercher à connaître celui que j’ai choisi et
avec lequel nous sommes « uns » pour toujours ? 

SI TU VEUX L’AIMER, ENTRETIENS LE DESIR DE LE CONNAÎTRE TOUS LES
JOURS, ECOUTE-LE DIRE SA VIE, AINSI ELLE DEVIENDRA TA VIE, VOTRE VIE,
UNE PASSION QUI NE S’ÉPUISE PAS

S’écouter, c’est œuvre de charité, 
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Pour terminer un petit témoignage sur le fruit de l’écoute

•  « Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau
mon  monde  intérieur  et  d'aller  de  l'avant.  Il  est  étonnant  de  constater  que  des
sentiments  qui  étaient  parfaitement  effrayants  deviennent  supportables  dès  que
quelqu'un  nous  écoute.  Il  est  stupéfiant  de  voir  que  des  problèmes  qui  paraissent
impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. » (exemple
perso d’angoisse libérée)

Voyez-vous, les réflexions sur l’écoute ne peuvent  pas être rangées  au niveau des discussions
stériles  de comptoir . 

Cette question de la qualité de mon écoute devrait faire partie de mon questionnement 
quotidien…

comment ai-je écouté aujourd’hui ? C'est-à-dire comment me suis-je intéressé à ce que vit 
mon conjoint et finalement comment l’ai-je aimé aujourd’hui ? Cette vigilante et constante  
attention n’est pas une option elle est le remède à la tiédeur et l’indifférence qui menacent 
notre relation.
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