
Série : Imitateurs de Christ (thème Colombier 2021)
Karel LEORIER

Écouter la voix de Jésus
 Discerner la voix du Bon Berger pour le suivre et l'imiter

 Fil rouge 2021 donné par Bernard : Faites ceci en mémoire de moi (Luc 22:19) imitateurs de Christ
dans nos paroles, notre attitude. Faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit... 

Pour obéir à Jésus, encore faut-il savoir entendre ce qu'il dit. Ecoutes-tu Jésus dans ta vie ? Ou est-
ce que tu n'en fais qu'à ta tête en te disant qu'il finira bien par bénir ce que tu fais ?

Autrement dit : qui suit qui     ?

1. Tous faits pour entendre sa voix
(Jean 10:2-5;27-28)

A) Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64

B) Lire Jean 10:2-5

C) Individuellement     : nous sommes tous faits pour entendre la voix de Jésus. Toutes les 
brebis de Jésus, nous qui avons été choisis par Lui pour le suivre, il a ressuscité en 
nous notre esprit et cette capacité à l'écouter et le suivre. Il nous a aussi donné sa 
Parole, nous allons y revenir. 
Autrement dit, je dénonce et je refuse cette fausse doctrine que seuls les 
responsables entendent la voix de Dieu. C'est faux pour eux (qui pourraient penser 
que seuls eux ont la capacité de suivre Jésus et d'être des intermédiaires), c'est faux 
pour vous (parce que vous êtes alors faciles à manipuler : voir les temps que nous 
vivons!). Exemple du pasteur qui a envoyé une lettre pour dire de faire des réserves...

D) En communauté : Ah si mon peuple m'écoutait et marchait dans mes voies... Son bonheur 
durerait toujours, je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasierais du miel du rocher. 
Psaume 81:14-17
Entendons-nous le désir ardent, le soupir de Dieu : notre bonheur dépend de notre 
écoute du Seigneur ensemble.

2. Au cœur de l'écoute : la Bible
(Psaume 119:105, Matthieu 4:4)

A) Vous arrive-t-il de vous plaindre que vous n'entendez pas Dieu ?

B) Dire que l'on désire être disciple de Christ, suivre son enseignement, entendre sa voix 
et la mettre en pratique, mais ne pas ouvrir sa Bible, c'est comme se plaindre que 
personne ne nous téléphone alors que notre téléphone est éteint.

C) Quelle est ta discipline par rapport à la Bible ? La Bible c'est comme la nourriture ou 
se laver : c'est tous les jours. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui vient de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4

D) Je me suis astreint depuis plusieurs années maintenant à la discipline suivante : lire 1 
chapitre de la Bible par jour, lire un commentaire écrit ne venant pas de n'importe qui :
je choisis des enseignants qui ont démontré par leur vie et leur enseignement leur 
profond attachement à Christ, autrement dit pas des marchands de soupe (c'est à dire 
des personnes qui ont quelque-chose à vendre et qui nous disent ce qu'on a envie 
d'entendre). Il faut que cet enseignant me remette en cause, pas seulement qu'il me 
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flatte.

3. AERIO : un outil pratique pour cheminer dans l'écoute de Dieu
(Apocalypse 19:10, Jérémie 1, Matthieu 13:1-23, 1 Samuel 3:10-11, Zacharie 
14:8-9)
C'est un outil que je partage régulièrement et qui m'a été d'une aide précieuse, car j'ai remarqué 
que s'il manque un de ces ingrédients, je saisis moins bien la révélation de Dieu pour moi. Je l'ai 
développé dans les temps personnels avec Dieu pour aider à rassembler mes idées lorsque j'étais 
en démarche active d'écouter le Seigneur. 

A) A comme Adorer. L'écoute commence dans la communion avec Jésus. Le temps passé 
dans l'adoration, dans la prière. la plupart des profondes révélations et promesses de 
Dieu trouvent leur origine dans un temps d'adoration et de prière. Le cœur à cœur se 
produit dans cette attitude d'élever la gloire de Jésus et ses intérêts avant tout.
Et je tombai à ses pieds pour (adorer l'ange); mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu.-Car 
le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. (Jean, Apocalypse 19:10)

• Individuellement : quel est le temps et l'attention que tu accordes au Seigneur ?
As-tu appris à discerner sa voix au milieu du tumulte. Ou as-tu besoin toujours que
quelqu'un vienne prophétiser sur ta vie ? (les prophéties individuelles sont bonnes 
et nous boostent à des moments clés mais ne remplacent pas notre communion 
avec Jésus)
Voici ma discipline de prière : 1h par jour depuis plusieurs années. Je vous rassure 
j'ai commencé par zéro pendant un long moment. Puis 20 minutes par semaine 
m'ont paru une éternité. Donc l'essentiel c'est de s'y mettre avec la cœur d'un 
disciple désireux de communier avec Jésus. 

• En tant que communauté : est-ce que la prière est une priorité chez nous ? Est-ce 
important pour nous, et pour nos responsables ? Quelle est la place de la prière 
dans notre vie communautaire ? Est-ce que toute notre église se retrouve 
régulièrement pour adorer et pour prier ? (un peu de pub pour la MDP!)

B) E comme Écouter. la position d'écoute est aussi une position dans laquelle nous nous 
attendons à recevoir de manière active, patiente et confiante. C'est le moment de 
faire silence. Souvent nous avons du mal à aller plus loin dans notre écoute parce que 
nos soucis, nos circonstances, nos impatiences nous poussent à vouloir une réponse 
rapide et conforme à nos propres désirs. Faisons des pauses dans nos prières pour 
laisser du temps à Dieu de nous répondre.
L’Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois : Samuel ! Samuel ! 
Celui-ci répondit : Parle, car ton serviteur écoute. Alors l’Éternel dit à Samuel... (1 Samuel 
3:10-11a, version Semeur)

• Individuellement : as-tu des occasions de pause volontaire dans la présence de 
Dieu ? Disposes-tu ton cœur à recevoir ses instructions ? Image du carnet à côté 
du lit pour noter ses rêves. 

• En communauté : avons-nous la sensation que nous sommes ensemble, comme un 
corps, à l'écoute de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu a dit à notre communauté ces 
derniers temps ? Ou seulement quelques-uns sont-ils charger d'écouter Dieu pour 
tout le monde ? Avons-nous régulièrement des temps pour mettre en pause nos 
activités et être en jeûne et prière ?
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C) R comme Retenir. Dans la parabole du Semeur (Matthieu 13) Jésus nous explique 
cela : quand il parle (la semence représente Sa Parole), le terrain de nos cœurs à 
recevoir et garder précieusement ce que Dieu dit est un enjeu majeur : nous 
recevons parfois avec joie mais ça ne tient pas, ou nous oublions, ou nous laissons cela 
étouffer par les soucis de la vie...

• Individuellement : comment notes-tu ce que Dieu te dit pour ne pas oublier ?

• En communauté : avons-nous noté clairement ce que Dieu a dit ces dernières 
années ? 

D) I comme Interroger. Lorsque Dieu nous parle, sommes-nous en capacité de 
comprendre ce qu'il dit ?  Son langage est divin : et même si Dieu cherche à se mettre à
notre portée, il ne veut pas seulement nous donner des informations. Il veut une 
relation avec nous et retiens souvent la complète révélation qui va avec sa Parole. 
Autrement dit il nous donne souvent quelque-chose qui n'est pas très précis ou 
compréhensible dans le but que nous allions vers lui pour ne pas faire sans lui.
C'est le moment de lui poser des questions, d'évaluer toute révélation par rapport à 
ce qu'en dit l’Écriture, avec un cœur honnête devant Dieu. C'est le moment où ce que 
nous pensons recevoir est pesé dans la prière. Dans cette période, on peut faire 
intervenir des amis de confiance ou des enseignants reconnus qui peuvent nous aider 
à avoir d'autres points de vue si nous en sentons le besoin. 

• Individuellement : poser des questions à Dieu (cf Jérémie 1, Zacharie 14:8-9)

• En communauté : il y a un travail d'église pour chercher ce que Dieu veut dire.

E) O comme Obéir. il n'y a pas de véritable écoute sans mise en action (toujours la 
parabole du semeur). Jésus nous appelle à renoncer à nos propres voies, à nous 
charger de notre Croix et à le suivre. On n'écoute pas bien si on n'est pas disposés à 
obéir. L'obéissance est une condition indispensable pour être vraiment dans le plan de 
Dieu et au final changer notre style de vie pour l'aligner sur la pensée de Dieu. Il 
arrive parfois qu'on n'entende plus parce que nous n'avons pas encore obéi à ce que 
Dieu nous a déjà dit.

• Individuellement : je crois qu'il y a une disposition de cœur qui dit par la foi : « oui 
je t'obéirai ». Incliner notre volonté à la sienne. Qu'est-ce que tu as choisi de 
changer dans ta vie suite à quelque-chose que Dieu t'a dit ?

• En communauté : est-ce qu'aujourd'hui nous vivons ce que Dieu nous a demandé 
d'être ? Ou est-ce qu'en toute honnêteté on en est loin ?

Conclusion : j'ai bien conscience que c'est difficile de passer notre écoute au crible peut 
sembler nous submerger. Mais si nous n'écoutons pas Dieu, nous écoutons quelqu'un d'autre 
(moi, un homme, l'ennemi?), alors je ne veux pas nous ménager. 

J'ai la conviction que nous devons sentir que c'est critique. Nous avons besoin de l'aide du 
Saint-Esprit pour notre écoute personnelle et communautaire. Bonne nouvelle : Jésus est le 
bon Berge? INe va-t-il pas chercher la moindre de ses brebis s'il elle est égarée ? Il répond à 
ceux qui vont vers lui. Jésus est celui qui fait entendre les sourds.

Si le temps le permet et que l'Esprit l'inspire : appel par rapport à ceux qui ont du mal à entendre, 
discerner ou obéir à la voix de Dieu.
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