LA COMMUNICATION !

En visite chez des amis, je suis restée stupéfaite de voir combien les gens ont besoin de parler, de se raconter, de parler d'eux
et des autres ... les paroles fusent de tous côtés, tout le monde parle en même temps, ce qui ne facilite pas les conversations !
Tout y passe, la vie quotidienne, les enfants, la famille, les amis, la politique etc.... tout se raconte avec beaucoup de ferveur.
« L'invité » est parfois même, un peu oublié ! Il est là, mais l'hôte ne s'adresse pas directement à lui ... Il est là, et il se fait
bombarder de paroles... Il est là, mais ne retient pas l'attention .... Il est là, juste comme « un témoin » qui reçoit... qui reçoit … des
ﬂots de paroles, et il a à peine le temps d'ouvrir la bouche !
J'ai constaté que l'important pour ce genre d'amis, c'est d'avoir quelqu'un à qui pouvoir parler.... parler.... parler.... certains sont si
boulimiques de paroles... !
Dans ces moments là , je reste « dans l'écoute », j'entends toute cette avalanche de paroles, je sens que la personne a vraiment
besoin de s'exprimer, elle ne recherche pas vraiment le dialogue, mais elle a besoin d'une oreille compatissante qui l'entende ...
Pourtant, un grand parleur risque de dire des choses qu'il regrette ensuite.
La Bible ne dit-elle pas : « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui retient ses lèvres est un homme

prudent » - Proverbes 10 : 19 Il est bon de réﬂéchir avant de parler ! : « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des
méchancetés » - Proverbes 15:28 Avant de raconter un fait, il est bon de le vériﬁer ! « C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon

la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres » - Ephésiens 4 : 25 Avant de rapporter un fait, même vrai, sur quelqu'un, posons-nous la question : « Comment réagirions-nous si on divulguait ces
choses sur nous ? » - « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux » - Luc 6 : 31 Soyons prudents, car même des informations exactes peuvent nuire à autrui. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la

paix et à l'édiﬁcation mutuelle » - Romains 14 : 19 Ne faisons pas de la ﬁxation sur les affaires des autres, notre temps est précieux, ne le gâchons pas en vaines paroles. « ...et à
mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains » - 1Thessaloniciens
4 : 11 Et n'oublions pas que : « … ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres » - Ecclésiaste 7 : 22 Avons-nous besoin d'écouter où d'être écouté ?

Eveline Simonnet
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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