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INTRODUCTION
L’écoute publique de la Parole de Dieu est une ordonnance du Nouveau
Testament.
Elle faisait déjà partie de l’adoration dans la synagogue.
Actes 13 : 15
15 Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent
dire : Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez.

Dans l’Ancien Testament, cette pratique était réservée à des époques ou à
des Fêtes particulières.
Deutéronome 31 : 10-13
10 Moïse leur donna cet ordre : Tous les sept ans, à l’époque de l’année du relâche, à la
fête des tabernacles,
11 quand tout Israël viendra se présenter devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’il
choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence.

-212 Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l’étranger qui sera
dans tes portes, afin qu’ils t’entendent, et afin qu’ils apprennent à craindre l’Éternel,
votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi.
13 Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l’entendront, et ils apprendront à craindre
l’Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez
possession, après avoir passé le Jourdain.

Néhémie 8 : 1-3
1 Alors tout le peuple s’assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la
porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d’apporter le livre de la loi de Moïse,
prescrite par l’Éternel à Israël.
2 Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l’assemblée, composée d’hommes et de
femmes et de tous ceux qui étaient capables de l’entendre. C’était le premier jour du
septième mois.
3 Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour, sur la place qui est
devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient
capables de l’entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi.

I) L’OBJET DE L’ÉCOUTE
A) La Parole de Dieu
Marc 4 : 24
24 Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous.

1 Thessaloniciens 2 : 13
13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la
parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la
parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui
agit en vous qui croyez.

B) La Parole de la vérité
Éphésiens 1 : 13
13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,

-3Matthieu 17 : 5
5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre
de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection : écoutez-le !

Cette Parole est régénératrice par et avec le Saint-Esprit. Elle est puissante,
parfaite, réjouissante, réconfortante, utile, profitable et bénissante.

II) L’ACTE DE L’ÉCOUTE
A) L’écoute interne (intérieure)
Apocalypse 2 : 17
17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A celui qui
vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.

Jean 8 : 47
47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous
n’êtes pas de Dieu.

Proverbes 20 : 12
12 L’oreille qui entend, et l’œil qui voit, C’est l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre.

B) L’écoute externe (extérieure)
Proverbes 8 : 34 (constante)
34 Heureux l’homme qui m’écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, Et qui en garde
les poteaux !

Luc 21 : 38 (recherchée)
38 Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l’écouter.

Luc 19 : 48 (attentive)
48 mais ils ne savaient comment s’y prendre, car tout le peuple l’écoutait avec
admiration.

Psaumes 119 : 161 (révérencieuse)

-4Hébreux 4 : 2 (avec foi)
2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui
leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux
qui l’entendirent.

Psaumes 119 : 11 (conservée)
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.

III) L’ÉCOUTE : LES GENRES D’AUDITEURS
John Gill utilise des images pour démontrer les genres d’écoute de la Parole
de Dieu :
. L’éponge : elle absorbe tout indifféremment.
. Le sablier : elle laisse tout s’écouler.
. Le filtre : elle ne retient que le mauvais.
. Le tamis : elle ne conserve que ce qui est bon.
Le Seigneur lui-même a utilisé l’image de la semence :
Matthieu 13 : 3-9
3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour
semer.
4 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux
vinrent, et la mangèrent.
5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de
terre : elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond ;
6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
7 Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent.
8 Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un
autre soixante, un autre trente.
9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

A) « Le long du chemin »
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enlevable.

B) « Les endroits pierreux »
C’est l’écoute sans le sens du péché. C’est celle sans repentance, sans vie
spirituelle, entêtée et inflexible. Elle succombe lors des persécutions ou des
difficultés.

C) « Les épines »
C’est l’écoute de ceux qui professent croire mais sans fruit. Elle est dominée
par les soucis mondains, les richesses séductrices et les plaisirs trompeurs.
C’est celle dont les anxiétés immodérées, distrayantes, affligeantes ou
perplexes finissent par étouffer.
1 Timothée 6 : 9-10
9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.
10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments.

D) « La bonne terre »
C’est l’écoute bien accueillie, comprise, avec un cœur régénéré, conservée et
avec actions de repentance authentique, et fructueuse.

IV) L’ÉCOUTE : SES PRÉ-REQUIS
. Avant l’écoute
A) La prière
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bonne disposition, l’attention, l’obéissance et la profondeur.

B) La considération
1 Samuel 15 : 22-23
22 Samuel dit : L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices,
comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les
sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est
pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, il
te rejette aussi comme roi.

C’est l’écoute en étant conscient qu’il nous parle personnellement. Elle doit
se faire avec révérence, en étant conscient de son besoin et de ses avantages.

C) L’appétit
Cantique 2 : 3
3 Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les
jeunes hommes. J’ai désiré m’asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais.

Matthieu 5 : 6
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !

1 Pierre 2 : 2
2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous
croissiez pour le salut,

. Pendant l’écoute
D) Non dans un esprit critique
L’accent doit être placé sur la Parole de Dieu et non sur le style du
prédicateur et ses gestes.
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Actes 13 : 26
26 Hommes frères, fils de la race d’Abraham, et vous qui craignez Dieu, c’est à vous que
cette parole de salut a été envoyée.

2 Timothée 3 : 16-17
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

F) Mélangée avec de la foi
Hébreux 4 : 2 (obéissance)
2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui
leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux
qui l’entendirent.

. Après l’écoute
G) La méditation
Ce qui a été entendu doit être médité et appliqué.
H) La discussion avec d’autres auditeurs
Discuter de ce que l’on a entendu avec d’autres auditeurs peut rafraîchir la
mémoire, aider à mieux comprendre par les explications mutuelles. La
discussion sert aussi à compléter les connaissances, les expériences, les
suggestions, les encouragements et mener vers des lectures
complémentaires.
I) L’autocritique de son écoute
Jacques 1 : 22
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements.
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s’il a suivi avec soin, s’il a été vraiment attentif, s’il a été dominé par des
rêveries ou des distractions, s’il a accueilli la Parole avec indifférence ou
froideur, s’il a oublié rapidement, ou si les soucis de la vie ont empêché son
action dans le cœur.
V) L’ÉCOUTE : SON UTILITÉ
A) La conviction
1 Corinthiens 14 : 25-26
25 les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il
adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.
26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi
vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation,
que tout se fasse pour l’édification.

B) La conversion
Actes 26 : 18
18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et l’héritage avec les sanctifiés.

C) Les dons et les grâces du Saint-Esprit
Galates 3 : 2
2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que
vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ?

D) La foi
Romains 10 : 17
17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.

E) La joie
Philippiens 1 : 26
25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour
votre avancement et pour votre joie dans la foi,
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1 Corinthiens 14 : 3
3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les
console.

G) La connaissance et l’amour de Christ
2 Corinthiens 2 : 14
14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance !

Luc 24 : 32
32 Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?

H) La nourriture
Matthieu 4 : 4
4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.

I) La sagesse et le bonheur familial
2 Timothée 3 : 14-15
14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de
qui tu les as apprises ;
15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par
la foi en Jésus-Christ.

Éphésiens 6 : 4
4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur.

APPLICATIONS
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toutes les occasions qui nous sont données pour profiter de l’écoute des
sermons et enseignements publics donnés par l’église locale? Implorons le
Seigneur de nous sonder à cet effet!

2) Comment est notre écoute qualitative? Écoutons-nous les sermons et
enseignements comme si Dieu lui-même voulait nous instruire?
Accompagnons-nous toute écoute de méditation, de discussion avec des
frères et sœurs et d’obéissance concrète et immédiate? Implorons le
Seigneur de nous sonder à cet effet! Demandons la grâce de corriger ce
qu’il y a à corriger dans notre écoute.

3) Demandons au Seigneur des améliorations extraordinaires sur ces deux
plans!

QUE NOTRE GRAND ROI SOIT BÉNI ÉTERNELLEMENT POUR
SON INESTIMABLE CADEAU!

A M E N !

