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Cantique : É. Gallia : Écoute, Dieu nous parle, premier refrain seul (30'') 
 
Chers amis, c’est un réel plaisir pour moi de partager avec vous ce moment 
matinal pour nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole que Dieu nous 
donne. 
 
Nous avons une chance extraordinaire. Celle de pouvoir librement, sans 
contrainte, sans obligation, sans pression, nous mettre à l’écoute de Dieu. 
 
Le temps où il fallait accomplir son devoir dominical en se rendant à la messe 
ou au culte par crainte de se mettre en dette vis-à-vis de l’Eglise ou de Dieu 
lui-même, ce temps là est révolu. 
 
Aujourd’hui nous sommes libres. Libres de croire ou de ne pas croire. Libres 
de pratiquer sa religion ou pas. Libres de lire sa Bible ou pas.  
 
Libre d’écouter la radio et de consacrer un moment à la prière, la louange, la 
méditation, pour se tenir quelques instants seul ou avec d’autres devant 
Dieu !  
 
Et puisque vous êtes là, à l’écoute de cette émission, je vous pose la 
question : pourquoi êtes vous là ?   
Qu’attendez-vous ce matin ? 
 
Etes-vous à l’écoute par habitude et tradition, ou bien par simple hasard ou 
curiosité ? 
Quelle est votre attente ?  
Quelle est votre envie ? 
Et qui écoutez-vous ?  
 
Est-ce la voix du simple animateur de culte que je suis ou bien la Parole d’un 
Autre, la Parole de Dieu, qui pourrait donner sens à votre vie ?  
 
Et d’ailleurs, Dieu vous parle-t-il ?  
Dieu peut-il nous dire, vous dire quelque chose ce matin ?  
Et sommes nous vraiment disponibles, attentifs et réceptifs pour l’entendre ? 
Beaucoup de questions, vous le voyez, auquel chacun peut répondre pour 
lui-même. 
 
Mais je voudrais partager dès à présent avec vous deux convictions !  
La première c’est que  Dieu Parle !  
 



Depuis la nuit des temps, il parle : dans la Bible, dans l’histoire, dans le 
Monde, par la voix et les actes des générations qui se succèdent et qui nous 
ont précédés.  
 
Et ce matin encore Il nous parle !  
Saurons nous l’écouter ensemble ? 
 
Et voici une deuxième conviction : qui que nous soyons, quelques  soient 
notre histoire, notre passé, notre identité, notre rapport à l’église, notre foi et 
nos engagements, la voix de Dieu retentit pour tous !  
 
Chacun peut se tenir devant Dieu ici et maintenant avec l’assurance d’être 
reconnu et accueilli comme un être unique, aimable et aimé. 
 
C’est cela que nous appelons la grâce de Dieu inconditionnelle…(2,40'') 
 
Musique instrumentale : “Ton regard est sur moi” 
disque 1 :  'confie à Dieu ta route' – plage 7 (42'') 
 
Louange 
 
Je voudrais vous inviter à vous tenir maintenant sous le regard de Dieu dans 
la confiance et la reconnaissance.  
 
La Bible nous a laissé quelques paroles magnifiques pour exprimer cette 
reconnaissance comme une prière…  
 
Tenez, par exemple ces quelques phrases tirées du psaume 103. 
 
Psaume 103 
 
Je veux remercier le SEIGNEUR, je veux remercier le Dieu saint de tout mon 
cœur ! 
Oui, je veux dire merci au SEIGNEUR, sans oublier un seul de ses bienfaits. 
C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. 
(…) 
Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel 
au-dessus de la terre. 
Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin 
de nous. 
Comme un père aime ses enfants, le SEIGNEUR aime avec tendresse ceux 
qui le respectent.  
Il sait bien de quoi nous sommes faits, il se souvient que c'est d'un peu de 
poussière. 



 
La vie humaine est comme l'herbe, elle ressemble à la fleur des champs.  
Elle commence à fleurir, puis, sous le souffle du vent, elle disparaît, on ne 
sait même plus où elle était. 
 
Mais l'amour du SEIGNEUR dure depuis toujours et durera toujours pour 
ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs 
enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il 
commande. (4'12'') 
 
“Ouvre mes yeux afin que je vois les merveilles de ta loi»  
disque 2 : Musiques et chants chrétiens - plage 8 (couper à la moitié) 
 
Il y a quelques instants, je partageais avec vous une conviction : Dieu parle 
encore aujourd’hui ! Et de multiples manières… 
Voilà par exemple un texte de l’évangile de Matthieu que je vous invite à 
écouter comme une Parole que Dieu nous adresse aujourd’hui ! 
 
‘C’est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment 
pourrait-on le rendre de nouveau salé ? 
Il ne sert plus à rien ; on ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent 
dessus. 
C’est vous qui êtes la lumière du monde.  
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée.  
On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un sceau.  
Au contraire, on la place sur le porte-lampe d’où elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. 
C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu’ils voient 
le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux. 
 
Prière 
Seigneur, 
Tu m’as fait confiance pour que je sois porte parole de ta bonne nouvelle, 
mais trop souvent je me suis perdu dans les silences ou les oublis. 
Tu m’as appelé à suivre le Christ pour faire briller dans mes actes et mes 
engagements la lumière de ta présence, mais trop souvent je me suis égaré 
derrière d’autres puissances. 
Tu m’as donné ton Esprit, pour habiter mon cœur et éclairer mon intelligence, 
mais trop souvent je l’ai enfoui profondément oubliant la force de ta présence. 
Aujourd’hui, je me tiens devant toi, avec modestie et simplicité, disponible 
pour être ressourcée par ta Parole de miséricorde.  
Amen. (6'03'') 
 
 



“Seigneur reçois, Seigneur pardonne» 
Disque 1 : Confie à Dieu ta route, plage 35 
 
Lecture biblique – Prédication 
 
Ecoutons ces premiers mots de l’évangile de Jean. 
(Lecture versets 1 à 5) 
 
Au commencement de toutes choses, la Parole existait déjà ; celui qui est la 
Parole était avec Dieu, et il était Dieu.  
Il était donc avec Dieu au commencement.  
Dieu a fait toutes choses par lui ; rien n'a été fait sans lui ; ce qui a été fait 
avait la vie en lui.  
Cette vie était la lumière des hommes.  
La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue.  
 
Les lecteurs réguliers de la Bible auront reconnu immédiatement le célèbre 
prologue de l’évangile de Jean.  
Un style très particulier ;  un vocabulaire unique ; une construction singulière 
et puis, l’originalité de cette expression le ‘Logos’ (la parole en grec !) qui, 
selon le récit je cite, dès le commencement, lorsque Dieu créa le monde, 
existait déjà. 
 
D’ailleurs, le récit de la création, dans les premières pages de la Bible 
souligne l’importance de la Parole.  
Dans ce récit, Dieu met de l’ordre dans le chaos pour créer le Monde ; et il 
donne des noms à tout ce qu’il  crée.  
 
Dès lors, les choses étant nommées, elles existent vraiment : le jour, la nuit, 
le ciel, la terre, la mer…  
 
Le prologue de Jean nous ramène donc au commencement du monde pour 
insister sur  le rôle fondateur de la Parole au début de la vie. 
 
J’aime me rappeler que le premier acte accompli par des parents à la 
naissance de leur enfant, c’est précisément de nommer l’Enfant. 
De lui donner son prénom et son nom : alors il devient véritablement un être 
singulier et unique. 
 
Donc, d’après le prologue de Jean, au commencement du Monde, la parole 
existe avec Dieu.  
Mais la parole, ce n’est pas simplement le langage de Dieu.  
Ce n’est pas simplement les paroles que Dieu adresse aux hommes.  
C’est plus que cela. C’est une personne ! Oui une personne… 
Dans l’évangile de Jean, la Parole c’est aussi Jésus-Christ. 



Voilà pourquoi Jean peut écrire : celui qui est la Parole était avec Dieu et était 
Dieu… en lui était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes… 
 
Donc la parole dont il s’agit, le ‘Logos’, est bien plus que du langage ou des 
mots que Dieu nous adresserait dans les textes bibliques ou dans nos 
traditions, …  
 
C’est aussi une parole incarnée, une parole faite chaire, une parole vivante, 
une parole qui prend forme dans la vie d’un homme, Jésus le Christ, qui vit 
au milieu des hommes. 
 
Et cette parole ne s’est jamais tue.  
Aujourd’hui encore Dieu est parole au milieu des hommes, de multiples 
manières.  
Non seulement dans les évènements de la vie, mais aussi dans l’intimité de 
l’existence de chacun.  
 
Mais si nous croyons cela, si nous croyons en effet que cette Parole vivante 
de Dieu est à l’œuvre, une question se pose inéluctablement : celle de 
l’écoute ! 
 
Comment écoutons-nous Dieu ?  
Où le rencontrons-nous ?  
Comment savoir si, vraiment, Dieu nous parle ? (9'32'') 
 
« A qu'il est bon pour des frères, de demeurer ensemble...'  
disque 2  : Musiques et Chants juifs et chrétiens - Plage 13 
 
Comment écoutons-nous Dieu ?  
Où le rencontrons-nous ?  
Comment savoir si, vraiment, Dieu nous parle ? 
 
Je voudrais faire un détour par un souvenir personnel. Il y a quelque temps 
déjà, je rencontrais un jeune homme qui se désespérait de vivre seul et de 
voir le temps passer. 
Et il me questionnait :  
- comment tomber amoureux ?  
- comment rencontrer une femme dont je pourrais être amoureux ? 

− Comment saurai-je si je suis amoureux ? 
−  

J’étais bien en peine de lui répondre, évidemment, comme s’il y avait des 
recettes miracles et des réponses définitives.  
Alors je lui posais les questions suivantes… 
 



- est-ce que tu as vraiment envie d’être amoureux ?... Je veux dire... Est-ce 
qu’il y a vraiment de la place pour une autre dans ta vie  de célibataire ? 
- quels moyens te donnes-tu pour rencontrer une femme ? 
- quand à reconnaître les signes de l’amour…  tu le sauras ! ne t’inquiète pas, 
lorsque cela arrivera, tu le sauras ! 
 
Laissons-là ce souvenir.  
 
Mais des questions similaires m'habitent lorsque je réfléchis à l’écoute de 
Dieu… 
- Avons-nous vraiment envie d’écouter Dieu ? 
- Nous donnons-nous les moyens de l’écouter ? 
- Sommes-nous capables de reconnaître et de discerner s’il nous  parle ? 
 
Oui, écouter Dieu, cela suppose en avoir envie. Et cela suppose aussi nous 
rendre disponibles. 
 
Je ne parle pas seulement du temps, même si l’écoute d’un autre suppose 
que nous lui accordions du temps. Et de ce point de vue-là, notre société est 
bien malade.  
 
Mais je parle de la disponibilité pour une écoute réelle... C’est à dire :  
- Ai-je envie d’écouter l’autre ?  
- Suis-je vraiment dans une posture d’attention à l’autre.  
- Suis-je ouvert et réceptif pour que la parole d’un autre, pour que la vie d’un 
autre, pour que l’interpellation d’un autre me fasse bouger ? 
- Puis-je entendre autre chose que mon propre désir, mes propres volontés, 
et mes propres convictions ? 
 
Ecoute ! Dieu nous parle…  
« Ecoute ! » c’est à dire, arrête-toi un moment.  
Tais-toi un instant. Laisse quelqu’un d’autre te parler, te prendre en charge, 
te guider, te montrer un autre chemin… Lâche prise, ne serait-ce que 
quelques instants, sur ta vie…(11'55'') 
« Je lève mes yeux vers les montagnes » 
disque 2 :  « Musique et chants juifs chrétiens » - Plage 5 
 
Comment écoutons-nous Dieu ?  
Où et comment  le rencontrons-nous ?  
Comment savoir si, vraiment, Dieu nous parle ? 
 
Ecouter c'est donc se rendre disponible, c'est à dire faire silence, faire taire 
au fond de soi sa propre voix pour être ouvert à celle d’un autre, se mettre en 
attente d’un autre. 



Mais écouter Dieu, c’est aussi aller au devant de Dieu et chercher les lieux où 
il parle.  
 
Si, comme je le crois, Dieu est Parole au coeur de ce monde, Parole vivante 
et agissante, alors écouter Dieu, c’est se tenir dans ce monde à l'affût des 
nombreux échos de sa présence et de sa voix. 
 
Certains le font en s’isolant et se retirant  du Monde pour relire dans le 
silence et la paix, dans la prière et la méditation les évènements de l'actualité 
et de l'histoire.  
 
D’autres au contraire se lancent avec passion dans des engagements  
multiples pour mieux s’imprégner de ce qu’ils perçoivent parfois comme des 
appels de Dieu. 
 
Chacun doit trouver son chemin.  
 
Mais il s’agit ici d’éveiller nos sens pour voir, pour entendre, pour sentir, 
repérer, en dialogue avec les autres, tout ce que Dieu peut  dire aujourd'hui.  
C'est la mission de ceux qui se tiennent devant Dieu  !  
 
Ecouter,  relire les évènements de la vie, trouver du sens et proclamer 
l'évangile. 
 
Il ne s’agit pas de s’installer dans la posture du savoir ou de l’enseignement, 
mais de celle du compagnon et du témoin.  
 
Ici la figure de Jean peut nous éclairer. Je lis la suite du prologue.. 
 
(Jean 1, 6 à 9). 
 
Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean.  
Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 
croient grâce à lui.  
Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la 
lumière.  
Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et 
qui éclaire tous les hommes.  
 
Ecoute ! Dieu nous parle… 
Ce pourrait être le slogan du témoin. « Ecoute ! Dieu nous parle… 
 
Dans ce monde où nous vivons ensemble, je me tiens avec toi devant Dieu 
en qui j’ai placé ma confiance et je veux l’écouter en te proposant de venir 
avec moi.  



Mon projet n’est pas de te capturer, ni de te convaincre, encore moins de te 
manipuler, mais de te montrer la lumière qui éclaire ma vie et lui donne son 
sens. 
 
Mon projet, c’est de te montrer que Dieu nous parle, c’est à dire qu’il a 
quelque chose à nous dire, à toi comme à moi.  
Et je peux être son porte voix et son interprète pour toi.  
C’est à dire t'aider à mieux entendre et mieux comprendre son langage. 
 
Mais qui sait, sans le savoir, tu seras peut-être son porte-voix pour moi ?  
 
Dans notre route commune, tu sauras me faire entendre un appel, une 
question, une conviction qui deviendront pour moi une parole de Dieu. 
 
Mais au fait... comment saurai-je que Dieu me parle ?  
Comment puis-je être certain que c'est Lui, que c'est sa voix, sa Parole, sa 
trace ?... 
Est-ce que vraiment Dieu me parle ? 
 
Voilà une question pertinente et difficile.  
Si seulement nous avions une machine à authentifier ce que Dieu dit... Mais 
c'est impossible, parce que Dieu est Parole, bien au-delà de ce que nous 
pouvons discerner.  
 
Mais la question reste. Comme reconnaître la voix de Dieu ?   
 
Nous sommes là au seuil de la foi.  
Ce moment où nous basculons d'une parole écoutée, d'une vision, d'une 
rencontre, à la confiance.  
Ce moment où mystérieusement, sans que nous puissions vraiment 
l'expliquer, une empreinte de la présence de Dieu s'inscrit au fond nos vies. 
Ce moment où nous passons de l'écoute, de la perception, de l'intuition à la 
confiance.  
 
C'est un peu comme le jour où, sans que nous sachions pourquoi, notre 
coeur a palpité d'amour pour un homme ou pour une femme.  
 
Pourquoi, c'est difficile à dire. Mais il y a un avant et un après.  
 
Certains se souviennent exactement du jour et de l'heure précise où tout a 
changé.  Mais la majorité ne s'en souvient pas. 
 
Pourquoi et comment cela s'est-il produit. Je ne le sais pas. Disons que c'est 
le mystère de Dieu, voilà tout.  
 



Alors comment sauras-tu que Dieu te parle ? Qu'il te parle à toi ?  
 
Tu le sauras  ! c'est tout ! Quelque chose de l'ordre de la confiance 
s'installera en toi peu à peu, la sensation d'une présence peut-être, ou bien le 
sentiment d'être moins seul, je ne sais pas...  
En tous les cas tu le sauras ! 
 
'Ecoute ! Dieu nous parle... Dieu parle ! ... pour toi, pour moi, pour nous... 
Arrête-toi un moment... arrêtons-nous ensemble et faisons silence... pour 
laisser résonner en nous l'échos de sa voix. (17'07'') 
 
« Toi qui disposes » 
disque 2  « Musiques et chants juifs et chrétiens » - Plage 22 
 
Ecoute ! Dieu nous parle... Oui, Dieu est Parole au coeur de ce monde ! 
Parole vivante et agissante. Alors écouter Dieu, c’est se tenir dans ce monde 
à l'affut des nombreux échos de sa présence et de sa voix. 
Chacun peut le vivre à sa manière... Mais il y a un lieu d'écoute et 
d'engagement, à la portée de tous, c'est la prière.   
 
Voilà pourquoi, avant de laisser  à la musique le mot de la fin, je voudrais 
vous offrir ce temps de prière.... 
 
Seigneur, avant même que je me tienne devant toi, tu connais ce que je porte 
au fond de moi. 
Tu m'as ouvert les yeux sur le Monde, tu as fais retentir la voix de tous ceux 
et celles qui souffrent et qui aspirent à la paix, la justice, l'espérance. 
Tu as mis sur ma route des blessés de la vie : des migrants, des solitaires, 
des isolés, des démunis, des sans logis, des malades, des chômeurs, des 
oubliés de tous. 
Et tu m'as donné ta Parole : tu m'as assuré que rien ne pourrait jamais me 
séparer de l'amour que tu me portes.  
Que cet amour soit ma force pour me tenir auprès de tous ceux qui cherchent 
un sens à leur vie.  
Qu'il soit mon espérance pour ne jamais me résigner sous le poids du travail 
à accomplir. 
 
Toi qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous 
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux  siècles des siècles. 
Amen. 



Chers amis, ce matin vous avez choisi d'être à l'écoute de la radio pour vous 
tenir devant Dieu. 
Maintenant, c'est dans le Monde qu'il faut écouter !  
C'est là que Dieu vous attend.  
C'est là qu'Il parle et qu'Il parlera toujours. 
 
Que Dieu veille sur vous et tous ceux que vous portez dans vos coeurs. 
 
Bon dimanche (19'38'') 
 
Cantique : É. Gallia : Écoute, Dieu nous parle, premier refrain seul 
 
 


