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                 Traduite par Brother Bob Bennet    le 5 mai 2019 

Lectures: Deutéronome 22, Cantique des Cantiques 2, Actes 14 et 15 

Exhortation - Audition et écouter 

Dans les lectures quotidiennes, nous avons le beau poème décrivant la relation amoureuse entre le marié et son 
épouse future. Dans Cantique de Salomon 2:14, la mariée dit de sa bien-aimée: 

«Laisse-moi voir ton visage, laisse-moi entendre ta voix; car ta voix est douce et ton visage est charmant ». 

Au milieu de la phrase ci-dessus, nous trouvons le mot hébreu «shama» qui signifie littéralement entendre ou obéir. 
C'est un mot courant dans tout l'Ancien Testament et le même mot qui donne son nom à la très importante prière 
Juive du matin et du soir, «Shema Yisrael» (mieux connu sous le nom de Shema). 

Les mots ont été prononcés pour la première fois par Moïse et se trouvent dans Deutéronome 6: 4,5: « Écoute, 
Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de toute ta force. ». 

Ces versets sont importants pour les Juifs en tant que moyen d’exprimer leur dévotion à Dieu. Il est tout aussi 
important pour nous, disciples du notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, en répondant à un interrogateur, Jésus a 
déclaré que c’était le premier et le plus grand commandement de la loi et qu’à une autre occasion, il avait dit: 
«Faites ceci et vous vivrez» (Luc 10:28). 

Dans le livre de Proverbes 20:12, nous lisons: « L'oreille qui écoute et l'œil qui voit, l'Éternel les a faits tous les deux ». 
Cela dirige notre attention sur les aspects physiques de l'œil et de l'oreille. La science moderne nous a permis de 
comprendre que les ondes lumineuses et sonores que nous recevons de nos yeux et de nos oreilles sont converties 
en signaux électriques et transmises à notre cerveau où elles peuvent être traitées et comprises. 

«Shama» signifie cependant plus que simplement entendre les mots qui ont été prononcés. C'est aussi écouter, faire 
attention! Par exemple, quand Léa a donné un deuxième fils à Jacob, elle l'a appelé Siméon parce que, disait-elle, «le 
Seigneur a entendu que je suis mal aimé» (Genèse 29:33). 

Parfois, nous pouvons sembler écouter, mais en réalité, nos esprits sont concentrés ailleurs! Trop souvent, nous 
pensons à ce que nous pourrions faire dans les heures ou les jours à venir, plutôt que d’écouter pleinement ce qui se 
dit en ce moment! 

«Shama» signifie également répondre à ce que vous entendez. Beaucoup de Psaumes commencent par les mots: 
«Ecoute Seigneur», demandant à Dieu d'entendre un appel à l'aide. Par exemple, Psaume 27: 7 «Écoute, Éternel, 
quand je pleure de ma voix! Aie pitié de moi aussi et réponds-moi ». 

De même, Dieu demande à son peuple de l'écouter et de lui répondre. 

« Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, 
car toute la terre est à moi » (Exode.19: 5). 

Dieu attendait d'Israël qu’elle écoute sa voix et garde son alliance. Il n'y a pas de mot séparé en hébreu pour «obéir». 
Le seul mot «Shama» signifie à la fois écouter et obéir. C'est pourquoi, quand Israël, plus tard dans leur histoire, a 
rompu l'alliance, ont déclaré les prophètes. « Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas » (Psaume 115: 6; 135: 17). 

Saül, roi d’Israël, pensait avoir bien agi aux yeux de Dieu en épargnant le meilleur du pillage des Amalécites, mais en 
réalité il n’avait pas écouté assez attentivement les ordonnances de Dieu. Les mots de Samuel à lui étaient,  
« Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de 
l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des 
béliers » (1 Samuel 15:22). 

Les Israélites pouvaient parfaitement entendre, mais ils n'écoutaient pas réellement ou ils auraient manifestement 
agi différemment. Écouter, c'est donner du respect et agir sur ce qui est dit. L’écoute réelle demande des efforts et 
de l’action, c’est la signification du mot hébreu «shama». 



 

L’exhortation à nous est d’écouter la Parole de Dieu et d’y donner suite dans nos vies. L'apôtre Jacques a dit: 
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements » (Jacques 1:22). Nous vivons dans la foi, mais nous devrions démontrer notre foi par ce que nous 
faisons et ce que nous disons. De toutes nos manières, nous devrions nous efforcer de suivre l'exemple du Seigneur 
Jésus-Christ. 

Dans notre lecture du Nouveau Testament, nous trouvons le mot grec équivalent pour entendre, cela signifie 
entendre, assister, considérer, comprendre ou percevoir. Nous trouvons le mot dans Actes 15: 7 où Pierre se leva 
devant les apôtres et les anciens à Jérusalem et déclara que c’était la volonté de Dieu que de sa bouche; « Les païens 
doivent entendre la parole de l'évangile et croire ». Cela transmet une commande et une réponse. Les Gentils 
entendraient le message et agiraient en conséquence. C'est exactement ce qui se passait déjà à la suite du travail de 
prédication de Paul et Silas. Dans Actes 13:42, alors que de nombreux Juifs rejetaient le message de l'évangile, les 
Gentils étaient désireux d'apprendre. La volonté de Dieu était que la lumière soit également montrée aux Gentils 
(v46-47) et lorsque les Gentils ont entendu, leur réponse a été très encourageante; 

«Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés 
à la vie éternelle crurent» (Actes 13:48). 

Dans Actes 14, Paul et Barnabas commencent leur premier voyage missionnaire. Ils ont toujours d'abord prêché aux 
Juifs, mais beaucoup de Juifs ont fermé l'oreille à l'évangile et, à Iconium, ils ont même tenté de les lapider. Nous 
rappelons les paroles que Jésus a dites aux disciples: «Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 
entendant ils ne comprennent point» (Luc 8:10). 

Il semble que même le message évangélique clair et simple, tel que parlé par les apôtres, était trop difficile pour 
comprendre et à prendre à cœur pour de certains Juifs, démontrant ainsi leur incapacité de véritablement écouter la 
Parole de Dieu.   

Dans Actes 14: 8, il y avait un homme à Lystre qui écoutait vraiment Paul parler. On nous dit qu'il était boiteux 
depuis sa naissance, mais Paul l'observa attentivement et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Nous voyons ici un 
autre exemple d'écoute et d'action. À l'instant où Paul a prononcé ces mots: «Tiens-toi debout!» (v10), l'homme a 
immédiatement répondu. Sans aucun doute et sans avoir jamais appris à marcher, il a agi en conséquence et a 
immédiatement «sauté et marché». 

Donc, avec ces mots d'exhortation à l'esprit, nous devrions chacun pensé à notre propre appel. Nous avons 
également entendu la Parole, l'avons écoutée et avons agi en conséquence. Nous avons démontré que nous croyons 
au nom du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous avons été baptisés sous son nom salvateur. Notre vieil homme a été 
enterré et notre nouvel homme est passé à une nouvelle vie en Jésus. Maintenant, nous faisons de notre mieux pour 
le servir et lui obéir. Bien que nous échouions souvent par faiblesse, la grâce de Dieu nous suffit et nous sommes 
rachetés par le sacrifice de notre Seigneur. Restons donc fermes dans notre foi et ne lui tournons jamais le dos. 
N'arrêtons jamais de lire et d'écouter la Parole de Dieu chaque jour en attendant patiemment que notre Maître 
revienne du ciel. 

Nous venons maintenant (comme nous le faisons chaque semaine) pour obéir à un autre commandement de notre 
Seigneur. Nous nous réunissons pour nous souvenir de son grand sacrifice. 

Depuis son enfance jusqu'aux derniers jours de sa vie adulte, Jésus parlait toujours avec son Père dans la prière. Il l'a 
également écouté et était en parfait accord avec la volonté de son père. Même si Jésus a vécu une grande angoisse 
juste avant sa mort, il a écouté et obéi à son Père et est devenu le sacrifice ultime qui enlève nos péchés. La prière 
de Jésus dans Jean 17 est pour ceux que le Père lui donnerait. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé» (Jean 17: 
20,21). 

Le père a écouté la prière de son fils et a accédé à sa demande. Car nous avons cru en lui et nous efforçons chaque 
jour de ne faire qu'un avec Jésus et le Père. 

 

Frère Julian Harding: Wythall GB le 05.05.19  

 


