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Les moyens de grâces : la prière d’écoute : Prédication du 8 janvier 2023 : résumé 
 
La prédication de ce matin est la deuxième prédication de la série des prédications sur les 
moyens de grâces. Dans le cadre de cette série nous étudions quelques-uns des moyens par 
lesquelles le Seigneur nous bénit et nous fait part de sa grâce. Ce matin, le thème est la prière 
d’écoute. Mon objectif est de nous rappeler à quel point Dieu nous béni par le fait qu’il nous 
parle et qu’il prend à cœur nos réponses. Dieu souhaite communiquer et dialoguer avec nous.  
 
I. Deux fondements de la prière d’écoute : l’amour de Dieu et notre faculté de l’entendre 
 
Pour commencer, nous allons lire un verset ensemble :  
 
 SLIDE 1 : JEAN 16, 25 
 
Je vous ai dit tout cela en utilisant des paraboles.  
Le moment viendra où je ne vous parlerai plus ainsi, mais où je vous annoncerai clairement ce qui se 
rapporte au Père.  
Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom;  
et je ne vous dis pas que je le prierai pour vous,  
car le Père lui-même vous ……. ? 
 
-> explication texte, par l’œuvre de Jésus nous pouvons nous adresser directement au Père 
-> le dernier mot manque  
 
L’idée de cet exercice est que chacune et chacun ait le temps de réfléchir, donc ceux qui 
connaissent la bible par cœur sont priés d’attendre un moment avant de répondre 
 
Il manque : car le père lui-même vous aime  
 
L’amour que Dieu a pour nous est le fondement de la prière et de la prière d’écoute. Comme 
Dieu nous aime nous n’avons plus besoin d’un intermédiaire qui prie pour nous, mais nous 
pouvons directement nous adresser au père.  
 
L’ordre des choses est important. D’abord vient l’amour de Dieu pour nous, et en réponse de 
cela il y a la prière, le partage avec Dieu. Ce n’est pas parce que moi je fais des bonnes prières 
que Dieu m’aime. C’est parce que Dieu m’aime que  
 
SLIDE 2 : photo du bloc erratique  
 
-> Amour de Dieu, fondement, ne peut pas être enlevé incontournable, ne peut pas  
 
Une conséquence naturelle de l’amour est le souhait de se parler et d’échanger. C’est parce 
que Dieu nous aime qu’il nous parle et qu’il est intéressé à entrer en relation avec nous. 
Comme un père ou une mère, il aimerait communiquer avec ses enfants et il s’intéresse à leur 
vécu. Exemple . 
 
Ceux qui ont déjà suivi un cours pour couple ou de la relation d’aide pour couples ont 
certainement remarqué la grande importance qui est attribuée à la question de la 
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communication. Des personnes qui s’aiment ou qui s’apprécient désirent échanger, désirent 
participer à la vie de l’autre. Avec Dieu c’est la même chose. Il désire vivre la relation avec 
nous, il désire nous parler, nous aider, nous encourager. L’amour de Dieu pour nous, sa 
relation avec nous est le fondement de notre vie de prière. Nous sommes accueillis par notre 
père céleste quand nous venons vers lui pour l’écouter et lui parler. C’est lui le premier qui 
souhaite échanger avec nous.  
 
Quand Jésus a appris aux disciples comment il faut qu’ils prient, il leur a dit : « Voici donc 
comment prier : père qui tu es aux cieux.  La première phrase de la prière du notre père est 
un rappel de la relation que nous avons avez le père :  notre père qui tu es aux cieux. Quand 
je prie et que j’écoute Dieu, je m’adresse à mon père qui m’aime.  
 
A part l’amour de Dieu qui est le fondement de la prière et de la prière d’écoute, il y a un autre 
élément principal :   
 
SLIDE 3 : « Mes brebis entendent ma voix ».  
 
 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et 
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est 
plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 
 
Mes brebis entendent ma voix. Vous êtes capable d’entendre la voix du Père, la voix du fils et 
la voix de Saint Esprit . Ce verset en est la preuve.  
 
Il ne faut pas avoir un don particulier pour entendre Dieu. Chaque Brebis entend la voix du 
bon Berger. Si nous nous mettons à l’écoute de Dieu nous pouvons le faire avec la conviction 
que nous allons entendre et connaître sa voix.  
 
Versets suivants du texte : à à nouveau, la relation est soulignée. Le père tient ses brebis dans 
ses mains.  
 
Avec l’amour de Dieu qui nous accueille et la conviction que nous entendons sa voix nous 
pouvons nous mettre à l’écoute. 
 
 
II. Ecouter Dieu à travers la Bible  
 
La première manière de pratiquer la prière d’écoute est celle d’écouter Dieu en lisant la bible. 
Un excellent moyen pour entendre Dieu me parler est la lecture de la bible. A travers la bible, 
Dieu peut relever une parole qu’il a moi. Si vous lisez la Bible avec une oreille intérieure qui 
est attentive, Dieu va plus tôt ou plus tard utiliser le texte que vous lisez pour vous parler et 
pour toucher votre cœur. L’Esprit saint va faire un lien entre le texte que vous lisez et les 
questions qui vous préoccupent dans votre vie.  
 
La Bible contient un grand nombre de réponses aux questions qui nous préoccupent 
quotidiennement. Un verset qui, jusqu’à présent, paraissait anodin peut prendre de 
l’importance et Dieu vous parle dans une situation concrète à travers ce verset.  
 
Si vous lisez la Bible, vous donnez à Dieu une occasion pour vous parler.  
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Exemple personnel : Dieu m’a parlé à travers de ces versets par rapport à mes difficultés de 
supporter l’injustice, notamment dans le cadre de mon travail.  
 
SLIDE 4 : Versets sur la justice  
 
Jean 16, 7 : les erreurs  
 
Cependant, je vous dis la vérité: il est préférable pour vous que je parte; en effet, si je ne pars pas, celui 
qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, 
il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. 
 
2 Pierre 3, 13 : la nouvelle terre  
 
Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera  
et voilà ce que nous attendons. 
 
III. Ecouter Dieu en priant  
 
Nous avons eu, il y a une année, le camp d’hiver pendant lequel Gérard Pella nous a enseigné 
sur l’écoute de Dieu en groupe ou individuellement.  
 
Suite à ce camp, nous avons commencé à pratiquer davantage des temps d’écoute au conseil 
paroissial et à travers de ces temps d’écoute, Dieu nous a beaucoup enrichi.  
 
-> Prière en groupe : Cellules.  
 
Au niveau personnel, après le camp d’hiver, j’ai commencé à prendre au sérieux si j’avais reçu 
une parole ou simplement une impression après avoir prié. Au lieu de me dire qu’il s’agissait 
de mes propres idées, et de mettre cela de côté, j’ai commencé à donner suite à ce que j’avais 
entendu. Dans une prédication, Alain avait dit qu’il avait appris à obéir aux paroles qu’il 
recevait de Dieu, par exemple, en appelant une personne par téléphone ou en écrivant un 
message. Ça m’a encouragé de faire la même chose. Dieu ne contredit pas sa Parole.  
 
 
J’ai découvert que je pouvais entrer en dialogue avec le Seigner de tout ce qui me préoccupait, 
même des soucis de mon travail, ou même de problèmes juridiques et de questions de 
procédure. J’ai alors commencé à soumettre une question en lien avec un dossier au travail à 
Dieu et avant d’entreprendre la prochaine démarche dans ce dossier, par exemple la rédaction 
d’un courrier, j’ai attendu jusqu’à ce que j’aie reçu une réponse du Seigneur et de la paix par 
rapport à cette manière de procéder. Les réponses étaient et sont impressionnantes. Comme 
Dieu a créé le monde et les êtres humains et leur intelligence, il maîtrise les sciences et il 
maîtrise également le droit. Dieu répond également à des soucis plutôt relationnels, par 
exemples en lien avec mes clients. Il arrive que suis très en colère par rapport au 
comportement de certaines personnes. Au lieu de tout de suite écrire un mail pour déverser 
ma colère sur eux, je prie le Seigner et je lui demande de me montrer comment réagir. Là aussi 
j’attends, jusqu’ à ce que je reçoive une réponse de Dieu qui me dit comment réagir. Les 
réponses obtenues permettent de maintenir la relation tout en disant les choses qui doivent 
êtres dites et de retrouver la paix intérieure.   
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Dans la Bible, j’ai trouvé un grand nombre de situations de personnes qui oser dialoguer et 
argumenter avec Dieu. Ces exemples sont un grand encouragement de faire la même chose, 
tout en se rendant compte de l’énorme amour que Dieu a pour nous  
 
SLIDE 5 : deux passages du AT, Echange direct avec le Seigneur  
 
Exode 4,10ss   
 
Moïse dit au Seigneur : « Ah, Seigneur, excuse-moi ! Je ne sais pas parler. Déjà quand j’étais petit, je 
ne parlais pas bien. Et cela n’a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n’arrive pas à dire ce 
que je veux. » Le Seigneur répond à Moïse : « Qui a fait une bouche à l’homme ? Qui lui ferme la bouche 
ou les oreilles ? Qui lui ouvre les yeux ? Qui le rend aveugle ? Est-ce que ce n’est pas moi, 
le Seigneur ? Maintenant, pars ! Je serai avec toi quand tu parleras, et je t’apprendrai tout ce que tu 
devras dire. » Moïse dit : « Ah, Seigneur, excuse-moi ! Envoie quelqu’un d’autre ! » 
 
La suite du texte : merveilleux exemple d’un accord : Aaron qui parle devant le peuple, Moïse 
qui dirige et qui est le « cerveau ».  
 
Esaïe 38, v 1 à 5  
 
1En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi 
parle l'Eternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2Ezéchias tourna son visage 
contre le mur, et fit cette prière à l'Eternel: 3O Eternel! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité 
et intégrité de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit d'abondantes larmes. 
 
4Puis la parole de l'Eternel fut adressée à Esaïe, en ces mots: 5Va, et dis à Ezéchias: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu 
de David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années.  
 
-> commenter versets, on peut dire à Dieu les choses et argumenter avec lui  
 
Vivre en étant à l’écoute du Seigneur permet d’avoir une vie plus déterminée. Je n’ai plus 
besoin de tout faire et de tout essayer, je peux prier et écouter Dieu et orienter mes choix par 
rapport aux réponses obtenues – seule ou en priant avec des autres.  
 
 
Fin : lire ensemble à haute voix  
 
SLIDE 6 : POUR CONCLURE  
 
Esaïe 55, 10ss 
 
La pluie et la neige tombent du ciel, 
mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, 
sans l'avoir rendue fertile, 
sans avoir fait germer les graines. 
Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. 
Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse: 
elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, 
sans avoir réalisé ce que je voulais, 
sans avoir atteint le but 
que je lui avais fixé.» 
 
AMEN 
 


