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L'Environnement de l'amour comprend l'écoute des voix du voisinage de votre église. 
 

Vous êtes-vous déjà trouvé dans une conversation avec une autre personne, où elle parle, mais où vous êtes déjà en train 

de préparer votre réponse?  Cette situation est plus fréquente que nous ne voudrions le croire.  Nous écoutons souvent 

du point de vue de notre propre agenda plutôt que d'écouter ce que l'autre personne dit réellement.  L'art de l'écoute peut 

souvent être une compétence perdue. 

 

Cela a une application particulière lorsqu'il s'agit de la mission de l'église.  Poussés par l'amour de Jésus-Christ, nous 

désirons participer avec lui à ce qu'il fait déjà dans nos communautés.  Nous voulons être « sur le terrain » et exercer un 

ministère efficace.  Ce désir est sain, mais ce qui est important ici, c'est de ne pas prendre de l'avance sur nous-mêmes, 

ou plus important encore, de ne pas prendre de l'avance sur l'Esprit.  Qu'est-ce que je veux dire par là? 

 

À notre époque moderne où la plupart des choses dont nous avons besoin dans la vie sont à portée de main, il est facile 

de se laisser entraîner dans une mentalité de « maintenant ».  Nous n'avons plus guère besoin d'attendre.  C'est l'ère de la 

gratification instantanée.  Cela peut affecter notre approche du ministère.  Nous pouvons avoir tendance à vouloir des 

résultats rapides.  Nous avons quelque chose de formidable à offrir, nous faisons un travail remarquable, alors pourquoi 

notre église ne grandit-elle pas?  Le ministère peut être frustrant de ce point de vue. 

 

Quelle est la solution pour réussir un ministère de proximité?  La réponse a de multiples facettes, alors commençons par 

la première étape.  Il s'agit d'écouter les voix du quartier. 

 

La voix la plus importante est celle du Saint-Esprit.  Dans 

l’épître aux Galates, Paul parle de la vie par l'Esprit, et il 

déclare: « Si nous vivons par l’Esprit, laissons-nous aussi 

conduire par l’Esprit » (Galates 5:25 S21).  Être conduits 

par l'Esprit implique que nous devons l'écouter.  Il est 

important de noter que l'écoute de l'Esprit et l'écoute de 

toutes les autres voix du voisinage ne doivent pas être 

séparées.  En effet, l'Esprit peut nous parler à travers ces 

voix.  Écouter l'Esprit signifie donc écouter ces voix, et 

cette écoute n'est pas passive, elle est vibrante et active. 

Voyons comment nous pouvons écouter activement. 

 
 

La prière est le point de départ.  Il peut sembler étrange de commencer à écouter en parlant, mais c'est ici que nous 

cherchons la direction de l'Esprit.  Nous demandons le discernement, la sagesse, toute l'aide qui nous permettra d'entendre 

les voix de notre quartier afin de nous engager auprès de nos voisins là où l'Esprit nous conduit.  Le processus de prière 

nous fait également sortir de nos maisons et de nos églises pour aller dans le quartier où Jésus nous invite à participer à 

son ministère.  Cela signifie que nous prions activement dans le quartier en marchant pour voir et écouter.  C'est ce qu'on 

appelle la « marche de la prière ».  Nous écoutons en observant.  Nous prions en marchant dans les rues, en demandant 

à l'Esprit de nous aider à être conscients de ce qui nous entoure, pour qu'il nous informe. 
 

Dieu nous a dotés de cinq sens principaux, et nous utilisons ces sens lorsque nous marchons en prière.  Nous percevons 

les images, les sons, les odeurs, les goûts et les contacts, et nous en parlons avec Dieu.  Qui sont les groupes de personnes? 

Quels sont les lieux d'activité, les structures?  Quels sont les signes de changement, d'espoir, de besoin?   En écoutant, 
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nous commençons à être informés et à comprendre notre quartier d'église.  Et nous prions pour que Dieu nous conduise 

vers des personnes de paix. 

 

Ces « personnes de paix » sont des voix importantes qui doivent être écoutées.  Ce sont des personnes qui sont déjà 

actives dans le quartier et qui ont de l'influence.  Elles connaissent le quartier et la communauté environnante et elles 

sont prêtes à partager avec d'autres parce qu'elles sont prêtes à s'impliquer davantage et à créer des réseaux.  Elles sont 

faciles à trouver et seraient ravies de pouvoir s'asseoir autour d'un café.  Elles seront également disposées à vous mettre 

en contact avec d'autres acteurs du quartier et de la communauté. 

 

Une autre voix qui doit être écoutée est celle des résidents, des personnes qui vivent autour de votre église.  Ce sont 

précisément ces personnes que vous voulez apprendre à connaître.  Ce sont peut-être celles que Dieu vous envoie pour 

établir des relations avec elles.  Elles connaissent certainement d'autres personnes qui ont besoin de votre amour et de 

votre soutien.  Il est essentiel de les engager, de leur poser des questions précises sur les besoins du quartier, les problèmes 

auxquels sont confrontés les résidents, les écoles, les activités, etc. 

 

La clé de l'écoute est l'écoute.  Nous ne supposons pas avoir toutes les réponses et toutes les solutions.  Le ministère de 

proximité est un partenariat, une collaboration avec tous les aspects de la vie communautaire.  Chacun est apprécié et 

nécessaire.  Nous devons voir le quartier dans son ensemble, comme Jésus le voit.  Il s'agit d'une relation d'amour où 

Jésus montre la voie.  Nous l'écoutons par l'Esprit et nous écoutons toutes les voix qui sont des extensions de sa voix.  

L'écoute, c'est l'amour en action. 
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