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Lectures  

(Actes16v13à15) "...Lydie, marchande de pourpre... était une femme craignant Dieu, et elle 

écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul..." 

 

(Jérémie6) "...A qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est 

incirconcise, Et ils sont incapables d'être attentifs ; Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un 

opprobre, Ils n'y trouvent aucun plaisir... Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur... Car ils n'ont 

point été attentifs à mes paroles, Ils ont méprisé ma loi..." 

 

 

Ils sont incapables d'être attentifs 
(Jérémie6v17) Malgré les sentinelles envoyées (les prophètes), le peuple d'Israël vit dans la 

déchéance morale, car il a décidé de ne pas entendre Dieu. 

(v18,20) Les autres nations, elles, entendent encore la voix de Dieu. Mais pas son peuple, qui lui 

offre hypocritement des sacrifices, tout en méprisant sa loi. 

(Jérémie2v2, 3v12, Jérémie20v8) Durant 40 ans, Jérémie va prêcher, crier la repentance, relayant un 

Dieu qui ne veut pas châtier ses enfants sans leur donner de chances de revenir à lui. 

 

 

Problème d'oreille? 
(Apocalypse2et3) "Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises..." 

Pour tous, le message est le même, attention à garder l'oreille ouverte, pour entendre le Saint-Esprit 

quand il nous reprend, à propos de pratiques que nous pourrions laisser s'infiltrer parmi nous...  

 

Pour qu'une Église soit équilibrée, pour qu'un chrétien tienne debout, il faut apprendre à écouter la 

voix du Seigneur, et parfois savoir se taire pour mieux écouter. 

 

 

Problème de cœur? 
(Cantique.des.Ct5v2à6) "J'étais endormie, mais mon cœur veillait..." 

Ça peut arriver à une Église de s'assoupir, mais si dans son cœur elle reste attachée à Jésus, alors 

elle va l'entendre appeler 'ma sœur, mon amie... ma parfaite' 

 

Reste attentif à la voix du Bien-aimé. Si le Seigneur t'appelle, ouvre-lui,  ne laisse pas la porte de 

ton cœur fermée, entends sa voix, réveille-toi! 

 

 

Problème de distance? 
(Jean10v3) "Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis 

qui lui appartiennent, et il les conduit dehors." 

 

C'est par la voix que le Berger te guide. Ton cœur, ta conscience doivent rester capables de 

l'entendre. Si tu n'entends plus la voix du berger, c'est que tu es sur le mauvais chemin, que tu as fait 

fausse route! 

 

 

 



Problème de conscience? 
(Genèse3v8à10) Adam et Eve ont péché et, ils ont peur d'entendre la vérité sur leur condition, d'être 

repris dans leur conscience.  

Certains préfèrent faire la sourde oreille. 

(2Timothée4v3) "Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine..."  

 

(Psaume29) La voix de l’Éternel est si puissante que, lorsqu'Il parle, l'homme pécheur est obligé de 

s'incliner. Pour celui qui ne veut pas fléchir, la seule solution est de fermer ses oreilles. 

 

 

Dieu ne parle plus? 
(1.Samuel.3v1) "...La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas 

fréquentes." 

(Jérémie6v19) Parce que Dieu est fatigué de parler pour ne pas être entendu, parce que le peuple est 

resté sourd à ses injonctions, alors des ennemis vont venir saccager le pays... 

Injonction =commandement, mise en demeure, ultimatum 

 

Dieu te somme d'écouter, de changer de cap! 

 

En conclusion 
'L'homme a deux oreilles et une bouche, pour écouter plus qu'il ne parle.' 

Comme Lydie, qui craignait Dieu, nous demandons, Seigneur, que Tu nous ouvres le cœur pour que 

nous soyons plus attentifs. 

 

Alors dans le silence, nous ouvrons nos oreilles, nous approchant de toi, et prêtons attention à ce 

que tu as à nous dire encore aujourd’hui.  


