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Étymologie. Écouter, du latin auscultare = ausculter (comme avec le stéthoscope avec lequel on 

écoute les battements du cœur et la respiration); 

Définition : « s’appliquer à entendre, prêter son attention à… » 

 

 

1 – L’organe de l’écoute 

Jérémie 5.21 – « ils ont des oreilles et n’entendent pas ! » l’oreille ne suffit pas 

Matthieu 13.13  « en entendant ils n’entendent pas et ils ne comprennent pas » l’organe de 

l’écoute (oreille) n’est qu’une étape avant de comprendre et d’assimiler (= Mc 4.12) 

  

 

2 – L’importance de l’écoute 

a) la mission principale d’Israël 

Deutéronome 6.4 « Écoute, Israël… » 

 

b) Écouter peut sauver la vie 

Ézéchiel 3.21 « (sentinelle) Si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’il ne pèche pas, il 

vivra, parce qu’il s’est laissé avertir…)  »– en cas de danger, écouter peut sauver la vie ! 

 

 

3 – Qui écouter ? 

a) écoutons nos parents ! 

Proverbes 1.8-9  « Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas 

l’enseignement de ta mère ; car c’est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure 

pour ton cou ! » 

 

b) écoutons Dieu ! 

Deutéronome 30.8 « obéir à la voix de Dieu (écouter) et mettre en pratique » ; 

Psaume 85.9 « J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel, car il parle de paix à son peuple. » 

Ézéchiel 3.10 – « Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes las paroles que je te 

dirai » 

i – Dieu se manifeste parfois de manière audible – Ézéchiel 2.2 ; 3.12-13 les animaux de la 

vision d’Ézéchiel  

ii – Ecclésiaste 4.17 « approche-toi pour écouter Dieu dans le temple »  

iii – ne pas écouter Dieu a de lourdes conséquences – Psaume 81.12-13 « Mon peuple n’a 

pas écouté… alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur » 

iv – écouter Dieu nous fait du bien – Ésaïe 55.2 « écoutez-moi donc, et votre âme se 

délectera de mets succulents » ; Jérémie 7.23 « vous serez mon peuple, vous serez 

heureux » 

 

c) C’est grave de ne pas écouter Dieu (caractéristique des rebelles) 

Ézéchiel 2.5 « Ceux qui n’écoutent pas le prophète sont une famille de rebelles » 

Esaïe 66.4 « J’ai parlé, et ils n’ont pas écouté » 

Jérémie 7.13 « Je vous ai parlé dès le matin, et vous n’avez pas écouté » 

 

d) écoutons Jésus 

Matthieu 7.24 – « Écouter et mettre en pratique les paroles de Jésus » ; 

Luc 8.18 Écouter Jésus et croire en lui nous fait gagner ; écouter sans croire nous fait 

perdre : « Prenez garde à la manière dont vous écoutez (Jésus), car on donnera à celui qui 

a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir » 
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e) écoutons les envoyés de Dieu 

2.Chroniques 24.19 « Israël, souvent, n’a pas écouté ses prophètes, et cela pour sa perte. » 

(=25.20) 

Ésaïe 1.2 « Cieux, écoutez, terre, prêtez l’oreille, car l’Éternel parle ! » (= Es  1.10 ; Jér 

22.29 ; Mic 1.2) 

Jérémie 25.4 « L’Éternel vous a envoyé les prophètes, dès le matin, et vous n’avez pas 

écouté, vous n’avez pas prêté l’oreille pour écouter. » 

Aggée 1.12 – « Zorobabel , Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l’Éternel et 

les paroles d’Aggée le prophète » ; 

Actes des apôtre 10.33 (Corneille) « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce 

que le Seigneur t’a ordonné de nous dire  

 

f) n’écoutons pas (= ne suivons pas) les faux prophètes (Jérémie 27.14) « N’écoutez pas les 

paroles des (faux prophètes) » 

 

g) écoutons notre prochain 

Proverbes 21.13 « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n’aura pas 

de réponse » 

 

4 – Comment écouter - Qualité de l’écoute de Dieu 

 

a) en étant prêt à mettre en pratique 

Exode 125.26 « Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton, Dieu, si tu fais ce qui 

est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses 

lois… » 

Ésaïe 50.4 – « Dieu éveille mon oreille pour que j’écoute comme écoutent des disciples. » 

Luc 11.28 – « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » 

Cf. aussi Jérémie 11.6-7 ; 17.24 ; Daniel 9.10 ; 

 

b) certains écoutent sans mettre en pratique et pour se moquer 

Ézéchiel 33.31 « ils ne le mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de 

moquerie » 

 

c) en prenant à cœur, en intériorisant ce qu’on écoute 

Ésaïe 51.4 « Mon  peuple, sois attentif ! » 

Ézéchiel 3.10 – « Recevoir dans son cœur et écouter » 

 

d) avec admiration pour les belles paroles 

Luc 19.48 « le peuple écoutait Jésus avec admirations » Beaucoup écoutent Jésus avec 

admiration, mais combien sont prêts à le suivre ? (= 21.38 « Dès le matin, tout le peuple 

se rendait vers Jésus dans le temple pour l’écouter » 

 

5 – Comment écouter - Qualité de l’écoute du prochain 

a) en étant prêt à recevoir un conseil et à en tenir compte 

Proverbes 19.20 « Écouter les conseils et recevoir l’instruction » 

Ecclésiaste 9.17 « Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de 

celui qui domine sur les insensés » 

 

b) écoutons avant de parler 

Jacques 1.19 « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en 

colère ! » 
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c) écoutons avant de répondre 

Proverbes 18.13 « Celui qui répond avant d’avoir écouté fait un acte de folie et s’attire la 

confusion » 

 

6 –Écoute quoi ? Écouter les bonnes paroles et en tenir compte  

 

a) écoutons les bonnes paroles et tenons en compte 

Deutéronome 30.8 revenir, obéir à la voix de Dieu 

 

b) Choisissons d’écouter ce qui nous pousse au bien 

Proverbes 18.15 – « L’oreille des sages cherche la science » 

Proverbes 22.17 – « Prête l’oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma 

science » 

 

 

 

7 –Exemples de personnes qui n’ont pas su écouter 

Genèse 19.14 Les gendres de Lot : lorsqu’il les a invités à quitter Sodome à cause de sa 

destruction prochaine, ils ne l’ont pas écouté : « aux yeux de ses gendres, il parut 

plaisanter » 

Nombres 14.1 « l‘assemblée d’Israël n’écoute pas Caleb, qui invite le peuple à monter vers le 

pays promis »  

1.Samuel  25.17 – Nabal n’a pas écouté David, (n’a pas tenu compte) de sa demande  

2.Timothée 4.4 (dans les derniers temps) « les hommes détourneront l’oreille de la vérité et se 

tourneront vers les fables »  

 

 

 

 

8 –Exemples de personnes qui ont su écouter 

Habaquq 3.2 « Eternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton 

œuvre dans le cours des années, ô Éternel ! » 

Luc 10.39 – Marthe et Marie – Marie a choisi la bonne part en s’asseyant pour écouter la parole 

de Jésus. La véritable écoute implique une pause dans notre activité de l’instant. 

Actes des apôtres 2.37 « Après avoir entendu le discours de Pierre (à la Pentecôte) , ils eurent le 

cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-

nous ? » 

Et nous ? 

Apocalypse 3.20 « Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. » 

 

 

 

 
 

 

 


