Ésaïe 55:3
3 Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez
écoutez,, et
votre âme vivra: je traiterai avec vous une
alliance éternelle
Psaume 78:1
Mon peuple, écoute mes instructions, prête
l'oreille aux paroles de ma bouche!
Luc 11:28
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu, et qui la gardent!
gardent!

INTRODUCTION
• Nous savons que la relation entre Dieu et l’homme est une

communion, elle s’opère par la bible,
communion,
bible, la parole de Dieu et la
prière::
prière
• - Lorsque nous lisons ou que nous ouvrons la bible , Dieu
nous parle.
parle.
• - Et lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu.
Dieu.
• Se pose alors un problème de l’écoute ou de l’entendement
du côté de l’homme. La bible formule ce problème par la
question que posa Philippe à l’eunuque éthiopien lorsqu’
lisait le prophète Esaïe: Actes 8:30

• ComprendsComprends-tu ce que tu lis?
• Comprends
Comprends--tu ce que tu entends?

COMPRENDRE DIEU LORSQU’ON
ENTEND ou ECOUTE SA PAROLE.
• Dieu nous a parlé et continue à nous
•
•
•
•
•
•

parler:
- Par la bible qui est sa parole inspirée.
- Ou par son Fils Jésus qui est la Parole
vivante et incarnée.
Se pose alors un problème lorsqu’il nous
parle:
- L’entendons
L’entendons--nous
nous?
?
- Ou l’écoutons nous?
nous?
Nous allons voir, quelle est la différence
entre Entendre et Écouter
Écouter..

I) ENTENDRE DIEU (1)
• Entendre
Entendre,, c’est percevoir sa Parole sans que l’âme,
l’âme, c’estc’est-à-

•
•
•
•
•
•
•
•

dire l’intelligence et le cœur ne soient présents.
présents. C’est une
forme de surdité spirituelle,
spirituelle, on entend sans faire attention,
attention, on
entend sans comprendre.
comprendre. La parole ne trouve pas de place
dans l’âme: c’est la distraction,
distraction, l’attention de l’âme est portée
sur quelque chose d’autre qu’elle juge plus importante.
importante.
Les conséquences sont énormes pour une telle âme:
âme:
- Elle ne peut pas garder la parole de Dieu dans son coeur,
coeur,
Christ est absent dans ce cœur.
cœur.
- Elle est bien disposée à désobéir
désobéir,, à pécher
pécher..
- Elle est fermée à Dieu, elle est sourde et muette
muette..
- Elle gît dans les ténèbres,
ténèbres, son intelligence est obscurcie,
obscurcie, elle
est loin de la vérité.
vérité.
- Elle n’est jamais victorieuse dans les épreuves car Dieu n’est
pas avec elle, il lui manque l’épée de l’Esprit qu’est la Parole
de Dieu.
Ésaïe 63:10
Mais ils ont été rebelles,
rebelles, ils ont attristé son Esprit saint;
saint; et il
est devenu leur ennemi,
ennemi, il a combattu contre eux.

I) ENTENDRE DIEU (2)
• Dans Luc 8,
8, Jésus décrit les 3 types de personnes qui
•
•
•
•
•

entendent la parole de Dieu mais dont les cœurs ne sont pas
disposés pour la garder afin de résister aux épreuves:
Luc 8:118:11-14
11 Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c'est la
parole de Dieu.
-12 Ceux qui sont le long du chemin,
chemin, ce sont ceux qui
entendent; puis le diable vient,
vient, et enlève de leur coeur la
parole,, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés.
parole
-13 Ceux qui sont sur le roc,
roc, ce sont ceux qui,
qui, lorsqu'ils
entendent la parole, la reçoivent avec joie; mais ils n'ont
point de racine,
racine, ils croient pour un temps, et ils succombent
au moment de la tentation.
-14 Ce qui est tombé parmi les épines,
épines, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer
par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie,
vie, et ils ne
portent point de fruit qui vienne à maturité.
maturité.

II) ECOUTER LA PAROLE DE DIEU
(1)
• Écouter c’est recevoir la Parole de Dieu dans notre
•
•
•

•

âme c’estc’est-à-dire avec la participation du cœur et de
l’intelligence.
Écouter c’est comprendre les vérités bibliques par
notre intelligence et les garder dans notre coeur:
- Proverbes 2:12:1-3
1Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes
avec toi mes préceptes, 2Si tu rends ton oreille
attentive à la sagesse,
sagesse, et si tu inclines ton coeur à
l'intelligence;; 3Oui, si tu appelles la sagesse,
l'intelligence
sagesse, et si
tu élèves ta voix vers l'intelligence.
l'intelligence.
- 1 Rois 3:9
Accorde donc à ton serviteur un coeur intelligent
pour juger ton peuple, pour discerner le bien du
mal!! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si
mal
nombreux?

Fonctionnement de la
compréhension dans l’écoute.
• Toute parole que nous écoutons touche notre âme,
âme,
•
•
•
•
•

elle sera examinée successivement par le cœur et
l’intelligence::
l’intelligence
◄ Il y’a d’abord le cœur qui donne son avis:
avis:
- Soit c’est plaisant
plaisant,, sympathique
sympathique,, agréable
agréable,, excitant
excitant..
- Soit c’est désagréable
désagréable,, affreux
affreux,, ennuyeux
ennuyeux,,
fatiguant,, insupportable
fatiguant
insupportable..
◄ Ensuite entre en jeu l’intelligence
l’intelligence.. Elle est
toujours au service du cœur.
cœur. Elle cherche toujours
les voies et moyens pour satisfaire les désirs du
cœur..
cœur
Nous voyons ainsi que l’intelligence et le cœur
travaillent en couple.
couple. L’intelligence se comporte
comme un époux au service de son épouse:
épouse: le cœur.
cœur.

II) APRES L’ECOUTE vient LA
RESPONSABILITE
• LA RESPONSABILITE.
• - Lorsque l’on reçoit la parole de Dieu dans notre Cœur et qu’on la

•
•

•
•

comprenne dans notre intelligence,
intelligence, elle devient une connaissance,
connaissance,
une vérité,
vérité, et à cette connaissance de la vérité doit suivre la
responsabilité de nous conformer à cette vérité, d’agir en fonction
de cette vérité .
- Quand on reçoit la vérité,
vérité, on a la responsabilité de la mettre en
pratique,, elle doit être notre guide dans tout ce que nous allons
pratique
dire ou faire
faire,, alors elle nous affranchira de l’erreur
l’erreur,, du mensonge
mensonge,,
du péché
péché..
- Dieu nous tient pour responsables de tout ce que nous
comprenons,, de tout ce que nous découvrons comme vérité.
comprenons
vérité. Nous
devons le mettre en pratique,
pratique, sans quoi, nous péchons
volontairement,, nous sommes un hypocrite,
volontairement
hypocrite, un menteur.
menteur.
◄ Jacques 4:17 « Celui donc qui sait ce qui est bien, et qui ne le
fait pas, commet un péché. »
◄ Hébreux 10:2610:26-27 « 26
26Car,
Car, si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
27mais
mais une attente terrible du jugement
sacrifice pour les péchés, 27
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelle. »

CONCLUSION (1)
• Devant la Parole de Dieu,
Dieu, nous venons de distinguer deux

types d’auditeurs:
d’auditeurs:
• 1) Il y’a ceux qui entendent sans comprendre
comprendre,, cette parole
tombe alors dans une terre nommée Ignorance qui plonge
l’esprit dans l’obscurité
l’obscurité,, les ténèbres,
ténèbres, l’erreur
l’erreur,, le mensonge,
mensonge,
l’échec,, la faiblesse,
l’échec
faiblesse, l’égoïsme
l’égoïsme,, l’agressivité
l’agressivité,, l’arrogance
l’arrogance..
• - Osée 4:6
Mon peuple est détruit,
détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance.. Puisque tu as rejeté la connaissance,
connaissance
connaissance, Je te
rejetterai,, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque
rejetterai
tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants.

• - Jérémie 4:22

Certainement mon peuple est fou,
fou, il ne me connaît pas;
pas; Ce
sont des enfants insensés,
insensés, dépourvus d'intelligence
d'intelligence;; Ils sont
habiles pour faire le mal,
mal, Mais ils ne savent pas faire le bien.

CONCLUSION (2)
• 2) Il y’a ceux qui l’écoutent,
l’écoutent, la comprennent par
•
•
•
•

leur intelligence et la gardent dans leur cœur par
la mise en pratique:
pratique: ce sont les bienheureux,
bienheureux, les
vainqueurs qui donnent de bons fruits.
fruits.
- Luc 11:28
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu, et qui la gardent!
gardent! »
- Luc 8:15, dans la parabole du semeur
« Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont
ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur
honnête et bon,
bon, la retiennent
retiennent,, et portent du fruit
avec persévérance. »

CONCLUSION (3)
• Ma prière pour cette nouvelle année 2016

•
•
•

est que vous puissiez grandir, progresser
progresser,,
évoluer dans tous les domaines de votre
vie spirituelle,
spirituelle, pour cela, vous avez une
seule chose à faire:
faire: c’est d’écouter Dieu.
- Écouter Dieu,
Dieu, c’est renouveler votre
intelligence en la nourrissant de la vérité.
vérité.
- Écouter Dieu c’est l’obéissance, la mise
en pratique de ce que l’on a compris.
compris.
Tel est la volonté de Dieu pour chacun de
nous afin de tendre vers la stature parfaite
de Christ.

• Meaux le 03/01/2016
• Votre frère en christ
• Dieudonné BEMBA

