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INTRODUCTION

L’écoute de la Parole de Dieu joue un rôle d’une grande importance dans 
notre marche chrétienne.  Tous les sermons que nous écoutons (dans notre 
église locale, sur Internet, lors de conférences, etc.) devraient contribuer à 
notre sanctification.  Nous devons chercher à multiplier nos  occasions 
d’écoute de bons sermons avec une théologie solide et strictement biblique.
La prudence s’impose pour nos choix. Demander conseil est toujours  sage.

Pour profiter pleinement de ses enseignements et de ses bénédictions, le 
chrétien doit l’écouter avec : 

. Précaution

. Préparation

. Prédisposition

Voyons maintenant comment respecter ces conditions dans notre vie 
quotidienne, lors de nos cultes personnels, familiaux et d’église locale. 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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1. NOUS DEVONS L’ÉCOUTER AVEC PRÉCAUTION

A) parce qu’elle est véritablement la Parole de Dieu 

« 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. » 1 Thessaloniciens 2 : 13

Lorsque nous écoutons un sermon, sommes-nous pleinement conscients que 
Dieu lui-même nous parle par l’intermédiaire de l’un de ses serviteurs?

Dieu veut que nous mettions en pratique l’enseignement donné.

B) parce  que nous avons tendance à nous séduire nous-mêmes

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant  
vous-mêmes par de faux raisonnements.
Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à  
un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s’être  
regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui  
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-
là sera heureux dans son activité. »  Jacques 1 : 22-25

Les Saintes Écritures se doivent d’être mises en pratique. L’auditeur oublieux se 
séduit lui-même. 

C) parce qu’elle peut sauver nos âmes

« C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec  
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. »  
Jacques 1 : 21

Notre destinée éternelle en dépend!                                               …/3
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D) parce qu’elle nous sanctifie et que la sanctification est essentielle

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. »  Jean 17 :17

La Sainte Bible est l’outil divin pour notre sanctification 

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra  
le Seigneur. »  Hébreux 12 : 14

La recherche de la sanctification est un commandement divin et une condition 
essentielle pour voir le Seigneur.  Cet avertissement est rigoureux et solennel.

II) NOUS DEVONS L’ÉCOUTER AVEC PRÉPARATION

A) Dieu nous prépare

. En agitant notre esprit

« Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les  
Chroniques. On les lut devant le roi,
et l’on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de  
Théresch, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la  
main sur le roi Assuérus.
Le roi dit : Quelle marque de distinction et d’honneur Mardochée a-t-il reçue pour  
cela ? Il n’a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit : Qui est  
dans la cour ? -Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour  
demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu’il avait préparé pour lui. -
Les serviteurs du roi lui répondirent: C’est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi  
dit : Qu’il entre.
Haman entra, et le roi lui dit : Que faut-il faire pour un homme que le roi veut  
honorer ? Haman se dit en lui-même : Quel autre que moi le roi voudrait-il  
honorer ? »  Esther 6 : 1-6

L’Éternel peut agir sur notre esprit pour nous préparer à recevoir sa Parole.   …/4
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. Par une parole dite par une autre personne

« Alors l’Éternel appela Samuel. Il répondit : Me voici !
Et il courut vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli répondit : Je n’ai point  
appelé ; retourne te coucher. Et il alla se coucher. L’Éternel appela de nouveau  
Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli  
répondit : Je n’ai point appelé, mon fils, retourne te coucher.
Samuel ne connaissait pas encore l’Éternel, et la parole de l’Éternel ne lui avait pas  
encore été révélée.
L’Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla  
vers Eli, et dit : Me voici, car tu m’as appelé. Eli comprit que c’était l’Éternel qui  
appelait l’enfant,
et il dit à Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu diras : Parle, Éternel, car  
ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. »  1 Samuel 3 : 4-9

« Alors l’Éternel dit à Samuel : Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira  
les oreilles de quiconque l’entendra.
En ce jour j’accomplirai sur Eli tout ce que j’ai prononcé contre sa maison ; je  
commencerai et j’achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à  
perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont  
rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés.
C’est pourquoi je jure à la maison d’Eli que jamais le crime de la maison d’Eli ne  
sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes.
Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de  
l’Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Eli.
Mais Eli appela Samuel, et dit : Samuel, mon fils ! Il répondit : Me voici !
Et Eli dit : Quelle est la parole que t’a adressée l’Éternel ? Ne me cache rien. Que  
Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu’il  
t’a dit !
Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Eli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce  
qui lui semblera bon ! »  1 Samuel 3 : 11-18

Ici l’Éternel se sert de son serviteur Samuel pour annoncer une décision 
concernant la mort prochaine des deux fils de Éli.  De la même manière, Dieu 
peut se servir de la parole d’une personne pour nous parler.

                                                                                                            …/5
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. Par une bénédiction inhabituelle (foyer, travail, santé, croissance, 
finances, etc.)

« N’élevez pas si haut votre tête, Ne parlez pas avec tant d’arrogance !
Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, Ni du désert, que vient l’élévation.
Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il élève l’autre. »  Psaumes 75 : 5-7

L’Éternel contrôle nos circonstances et celles-ci contribuent toutes à notre bien. 

. Par une prière non exaucée

« David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna ; et quand il rentra, il passa la nuit couché  
par terre.
Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre ; mais  
il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux.
Le septième jour, l’enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui  
annoncer que l’enfant était mort. Car ils disaient : Voici, lorsque l’enfant vivait  
encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés ; comment oserons-nous  
lui dire : L’enfant est mort ? Il s’affligera bien davantage.
David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que  
l’enfant était mort. Il dit à ses serviteurs : L’enfant est-il mort ? Et ils répondirent : Il  
est mort.
Alors David se leva de terre. Il se lava, s’oignit, et changea de vêtements ; puis il  
alla dans la maison de l’Éternel, et se prosterna. De retour chez lui, il demanda  
qu’on lui servît à manger, et il mangea.
Ses serviteurs lui dirent : Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l’enfant vivait, tu  
jeûnais et tu pleurais ; et maintenant que l’enfant est mort, tu te lèves et tu  
manges !
Il répondit : Lorsque l’enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais :  
Qui sait si l’Éternel n’aura pas pitié de moi et si l’enfant ne vivra pas ?
Maintenant qu’il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J’irai vers  
lui, mais il ne reviendra pas vers moi. »  2 Samuel 12 : 16-18

Nous avons ici une illustration que certaines de nos  prières ne sont pas exaucées 
à cause de notre péché. Notre cœur est ainsi préparé pour recevoir une décision 
de l’Éternel et une leçon qu’il veut nous enseigner. 
                                                                                                            …/6
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. Par la déception

La majorité des espions (10 sur 12) découragèrent le peuple d’entrer dans la 
terre promise parce qu’ils avaient vus les géants qu’ils devraient combattre. 
Ils manquèrent de foi en l’Éternel. Seul l’intercession de Moïse les sauva 
d’une destruction totale. 

« Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la  
nuit.
Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée  
leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Égypte, ou que ne sommes-
nous morts dans ce désert !
Pourquoi l’Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, où  
nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux  
pour nous retourner en Égypte ?
Et ils se dirent l’un à l’autre : Nommons un chef, et retournons en Égypte.
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l’assemblée réunie  
des enfants d’Israël.
Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de  
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements,
et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le pays que nous avons  
parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent.
Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera:  
c’est un pays où coulent le lait et le miel.
Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez point les gens de  
ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir,  
l’Éternel est avec nous, ne les craignez point ! »   Nombres 14 : 1-9

. Par les circonstances ordinaires et extraordinaires

« Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de  
Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à  
Horeb.
L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson.  
Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait  
point. »  Exode 3 : 1-2
                                                                                                       …/7
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. Par l’échec

« Les enfants d’Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par  
interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des  
choses dévouées. Et la colère de l’Éternel s’enflamma contre les enfants d’Israël.
Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l’orient  
de Béthel. Il leur dit: Montez, et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, et  
explorèrent Aï.
Ils revinrent auprès de Josué, et lui dirent : Il est inutile de faire marcher tout le  
peuple ; deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï ; ne donne pas cette  
fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre.
Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les  
gens d’Aï.
Les gens d’Aï leur tuèrent environ trente-six hommes ; ils les poursuivirent depuis la  
porte jusqu’à Schebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et  
perdit courage. »  Josué 7 : 1-6

Les  échecs dans nos vies servent à nous enseigner des leçons spirituelles.

. Par les difficultés financières

« Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à l’Éternel ; et l’Éternel les livra entre les  
mains de Madian, pendant sept ans.
La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants  
d’Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les  
rochers fortifiés.
Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l’Orient, et ils  
marchaient contre lui.
Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza,  
et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes.
Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une  
multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils  
venaient dans le pays pour le ravager.
Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d’Israël crièrent à  
l’Éternel. »  Juges 6 : 1-6
                                                                                                                     …/8
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Les difficultés financières servent parfois à nous rapprocher de Dieu et à implorer 
son aide.

. Par la tragédie, la maladie, l’affliction

« En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l’Éternel ; et  
l’Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige.
Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva ;  
et la colère de l’Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. »   2 Chroniques 32 : 
24

« Mais voici ce que dit l’Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour  
Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne  
parole, en vous ramenant dans ce lieu.
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et  
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. »
Jérémie 29 : 10-12

Nos circonstances difficiles servent très souvent à nous rapprocher de Dieu.

B) nous devons nous préparer

. Physiquement (état du corps)

Nous sommes responsables de notre réceptivité au message en étant bien 
reposé (nous accorder les heures de sommeil nécessaires) et en permettant 
que notre corps soit bien détendu. 

. Psychologiquement (état de l’esprit)

Gardons nos esprits alertes en évitant d’amener nos soucis à l’église ou à 
l’endroit de notre écoute. 
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. Spirituellement

Prenons conscience que Dieu veut nous parler par un de ses serviteurs. 
Préparons notre cœur en priant tous les jours pour que le Saint-Esprit éclaire 
et gouverne le prédicateur et pour que tous les auditeurs soient réceptifs et 
obéissants.

III) LA PRÉDISPOSITION

A) soyons assurés que Dieu lui-même promet de nous parler par les sermons

« Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses, des choses  
cachées, Que tu ne connais pas. »  Jérémie 33 : 3

B) soyons conscients des prérequis d’une écoute profitable

Une bonne écoute implique un effort soutenu.  Elle nécessite la bonne 
attitude et l’obéissance.

. Une bonne attitude 

Un véritable croyant s’attend à ce que Dieu communique avec lui au moyen 
du  sermon entendu. La foi croit aux promesses de Dieu.

La bonne attitude implique : 

- l’arrêt
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la  
terre. »   Psaumes 46 : 10

- la patience 



« J’ai attendu patiemment l’Éternel ; et il s’est penché vers moi, et a entendu 
mon cri. »  Psaumes 40 : 1 (version Darby)                                       …/10
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- l’humilité et la soumission
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le  
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est  
dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas  
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de  
moi, vous qui commettez l’iniquité.
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique,  
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. »
Matthieu 7 : 21-24

APPLICATIONS PRATIQUES 

1) Écoutons avec précaution : Dieu lui-même nous  parle au 
moyen  des sermons. 

2) Écoutons avec préparation : Dieu nous prépare par sa 
providence. Notre responsabilité : être prêt physiquement, 
psychologiquement et spirituellement.  Nous devons prier 
régulièrement et quotidiennement pour le prédicateur et pour 
tous  les auditeurs.

3) Écoutons avec prédisposition : Dieu a toujours quelque chose à 
nous dire et à changer en nous.  La bonne attitude et 
l’obéissance sont absolument essentielles. 

Supplions l’Éternel de nous accorder la grâce d’une écoute  attentive 
et profitable pour sa gloire!



A M E N! 


