
Mots clé du Carême/6 

ECOUTE 

…prêtez l'oreille à mes paroles !... 
(Actes 2,14) 

 

C’est quoi l’ECOUTE ? 

E ce temps de confinement, 
prends quelques minutes, 
écoute cette musique et 
pense à la signification dans 
ta vie de la parole : ECOUTE.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0 

Cette parole, ECOUTE, nous l’utilisons et la pratiquons dans notre vie de tous les jours. Mais 
pour les chrétiens elle a une valeur particulière ; en effet l'écoute apparaît comme un des 
thèmes majeurs de la Bible ; elle traduit le rapport de l'homme à Dieu et à sa parole. Le Dieu 
de la Bible se présente en effet comme le Dieu de la parole, et c'est parce qu'il parle que 
l'homme, un être historique et parlant, peut répondre à travers une vie de foi qui naît de 
l'écoute de la parole.  
Dans la bible hébraïque le mot "écoute" est exprimé par la racine shema dont le verbe 
correspondant shama signifie, selon le contexte, "entendre", "écouter", "obéir", voire 
"apprendre". L'expression biblique "shema Israël", veut souligner ce type d'écoute qui a 
marqué le peuple d'Israël tout au long de son histoire et dans son rapport particulier à Dieu.  
En grec, akouô signifie ‘entendre’, ‘écouter’, ‘apprendre’, ‘comprendre’ …  
Donc la parole ECOUTE est lié à obéir, apprendre, comprendre, entendre. 
 

Ecouter ou entendre ? 

Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c’est percevoir des sons, un acte 
indépendant de la volonté. Écouter, c’est prêter attention à ce que l’on entend et cela 
demande une participation personnelle : cela nous met en jeu et nous implique. 
Quand nous sommes à l’écoute de Dieu, c’est pour comprendre ce que Dieu nous dit et le 
mettre en pratique, c’est-à-dire lui obéir. C’est la raison pour laquelle, dans la Bible, écouter 
est souvent synonyme d’obéir. C’est l’écoute profond du cœur, qui se laisse transformer par 
la Parole qu’il a reçue. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0


4 caractéristiques de l’ECOUTE : 
 

1 - ECOUTE et silence 

Pour « prêter l’oreille à ses paroles », aux paroles de ceux et celles qui nous parlent, à Dieu 
qui nous parle, il est nécessaire de faire de la place à l’autre. Cela nous dit de l’importance 
du silence. Le silence nous permet de faire la place nécessaire pour accueillir la parole de 
l’autre dans notre vie. Madeleine Delbrel (assistante sociale française baptisée par 
conformisme, qui s’est convertit vraiment au christianisme à l'âge de 20 ans), nous dit que :  

Faire silence, c'est écouter Dieu ; c'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter 
ou d'entendre Dieu (...). 
C'est écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière et ailleurs que 
dans la prière proprement dite. 
Le silence, c'est quelquefois se taire, mais le silence c'est toujours écouter.  
Une absence de bruit qui serait vide de notre attention à la parole de Dieu ne serait 
pas silence. 

 

 

2 - ECOUTE et amour : 

L'écoute biblique est étroitement liée à l'amour : le Dieu dont il faut écouter la Parole est 
celui qui a pris l'initiative d'aimer le peuple d’Israël et ce dernier le reconnait et le confesse 
comme tel. En effet, « comment écouter quelqu’un, croire en lui et lui faire confiance si nous 
n’avons pas l’assurance que cette personne nous aime et veut par-dessus tout notre bien ?»  
 

Ecoute Tu es aimé de Dieu 
Tu es choisi par Dieu Il veut pour toi la vie 

 

 

3 - ECOUTE et évangélisation :  

L’ECOUTE nous porte à un mouvement intérieur qui pousse vers l’autre ; en effet le mot 
ECOUTE est très proche au mot EVANGELISATION, comme notre Pape François nous le dit 
dans cette vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HF2nG7WPXeQ&feature=emb_logo 

« Les grands, savent écouter et agir à partir de l’écoute,  
parce que leur confiance et leur force sont sur le roc de Jésus-Christ »  

(pape François). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HF2nG7WPXeQ&feature=emb_logo


4 - ECOUTE et appel : 

Ce chant exprime bien le lien entre l’ECOUTE et l’APPEL. Dieu appelle : les hommes et les 
femmes avec toute leur liberté répondent et donnent leur disponibilité pour bâtir, avec Lui, 
le plus beau Projet d’Amour.   

https://www.youtube.com/watch?v=dyGKDdAjcnc 

 

Une prière pour ECOUTER 

Ecouter  
 

Le premier service 
dont nous sommes redevables aux autres, 
c'est de les écouter. 
 

De même que le commencement 
de notre amour pour Dieu 
consiste à écouter sa Parole, 
de même le commencement 
de l'amour du prochain 
consiste à apprendre à l'écouter. 
 

Celui qui estime son temps trop précieux 
pour pouvoir le perdre à écouter les autres 
n'aura en fait jamais de temps 
pour écouter Dieu et le prochain; 
il n'aura plus de temps que pour lui-même....  
 

(Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant mort dans un champs de concentration en 1945) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dyGKDdAjcnc

