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Impulsions pour la prédication 
 

Pensées, idées, approches – à mûrir et développer 

 

Entendre, ce peut être un processus mécanique, initié par les ondes sonores. Celles-ci 

déclenchent des influx qui pénètrent le cerveau par les voies nerveuses. Mais seule l’écoute 

permet la compréhension et le traitement des expériences. L’écoute doit être entraînée et 

apprise. L’écoute de la parole de Dieu, elle aussi, doit être assimilée, comme une langue. Celui 

qui pense entendre Dieu ne l’a peut-être pas encore compris. Or, la compréhension complète 

la parole et l’écoute. La langue de Dieu possède sa grammaire et son vocabulaire, des 

croyances, des catéchismes et des histoires. Pour une écoute véritable, il faut être prêt, 

intérieurement, à l’assimiler. La foi est une sorte d’école de l’écoute. 

 

Entendons-nous la voix intérieure? Celle de notre cœur? Celle de notre conscience? Est-ce 

Dieu qui parle à travers cette voix? La Bible regorge d’histoires dans lesquelles Dieu s’exprime 

directement. La plupart d’entre nous ne perçoivent la voix de Dieu qu’au travers d’un filtre, par 

la lecture de la Bible ou grâce à d’autres personnes. Dans le Livre, Dieu nous «parle» par 

l’intermédiaire d’êtres humains, comme des rois et des prophètes qu’Il interpelle dans leurs 

songes, mais aussi par la voie de phénomènes naturels, de signes cosmiques et de 

catastrophes. Dieu peut se faire assourdissant. Mais celui qui n’écoute que de la musique 

bruyante ne peut plus, à un certain point, percevoir les sons doux. 

 

Il semble que 90% des jeunes parcourent le monde avec des écouteurs. Se ferment-ils? Se 

concentrent-ils sur un petit nombre d’idées, dans un monde plein d’attraits et aux mille 

possibilités?  Se bouchent-ils les oreilles parce qu’ils en ont assez des injonctions des parents 

et des enseignants? Sont-ils à la recherche de leur propre voix, afin de trouver le chemin de 

leur vie? 

 

Celui qui entend mal risque l’isolement. Entendre est un élément essentiel de la coexistence 

entre êtres humains. L’écoute est très sensible aux perturbations et aux bruits parasites. 

Parfois, le message ne pénètre les cœurs qu’au bout de plusieurs années. 

 

C’est presque paradoxal: on entend mieux dans le silence. 

 

Celui qui s’interroge véritablement sur les gens et qui a suivi l’école de l’écoute de la foi ne peut 

pas être un fondamentaliste. La Bible est une écriture sainte car elle pose des questions sur 

les êtres humains, qu’elle forme à la foi, enthousiasme et rassemble. De nombreuses figures 

bibliques, et Jésus lui-même, racontent comment elles recherchent, conjointement avec 

d’autres, la juste compréhension des Ecritures, et comment elles en discutent. Oui, la parole 

de Dieu est devenue humaine, sa sagesse et ses repères nous aident dans notre propre vie. 

Et elle donne de l’espoir, car la parole de Dieu n’est pas quelque chose d’immobile, mais elle 

interpelle sans cesse les êtres et les fait évoluer. La parole de Dieu n’arrête pas de s’exprimer! 
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Parfois, je me demande si je veux vraiment être en quête d’humanité, avec tous ses abîmes, 

ses plaies ouvertes et son agressivité latente. Il est certaines questions que je préfère ne pas 

poser, il vaut mieux que je laisse cela aux professionnels, aux thérapeutes et aux psychiatres. 

Parfois, je me contente de rester à la surface, afin justement de ne pas aller trop en profondeur. 

Mais parfois, lorsqu’une personne se barricade derrière sa carapace ou n’offre d’elle au mieux 

que des banalités superficielles, cela m’incite à creuser davantage et à revenir à la charge.  

C’est une tâche particulière de l’Eglise que de s’intéresser à ceux qui, sinon, ne seraient pas 

ou trop peu écoutés: les démunis, dont la parole compte peu, les gens qui souffrent, qui ne 

trouvent pas d’espoir, les opprimés, qui n’ont plus le droit d’élever leur voix. 
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