AOUT 2020 Comment entendons-nous ?
Cher(e) partenaire,
Comment se porte votre audition ? Je ne parle pas de votre capacité naturelle à discerner
les décibels, mais de votre capacité à entendre la Parole de Dieu
Dans le domaine physique, l'audition influe sur la capacité mentale. Les scientifiques ont
noté que les patients âgés dont l'audition est mauvaise déclinaient davantage mentalement.
Une étude a démontré que les probabilités de démence augmentaient de 2 à 5 fois plus
pour les personnes malentendantes par rapport à celles qui ont une bonne audition. Le
domaine naturel reflète souvent le spirituel, et la manière dont les gens écoutent la Parole
de Dieu aura d’importantes répercussions sur la manière dont la Parole va agir dans leur
vie.
Cher(e) partenaire, la Parole de Dieu est une épée à deux tranchants. D’un côté de l’épée se
trouve la bénédiction ; de l’autre, la malédiction. Il n’existe pas de zone intermédiaire. La
manière dont vous entendez la Parole et ce que vous en faites déterminera le côté sur
lequel vous vous tenez. Moïse en a longuement parlé dans le 28 e chapitre du Deutéronome.
Si tu obéis à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et
qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Eternel, ton Dieu. (Deutéronome
28 : 1-2)

Le verbe dans la phrase si tu obéis est shama en Hébreu. Il signifie écouter intelligemment (il
sous-entend souvent avec attention, obéissance etc.), attentivement, soigneusement,
certainement, consentir, considérer, se contenter, déclarer, avec diligence, discerner, prêter
l'oreille, entendre, écouter vraiment, obéir, percevoir.
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Ouahou ! Il y en a dans ce simple verbe, vous ne trouvez pas ? Cher(e) partenaire, écoutezvous soigneusement, avec attention et obéissance ? Percevez-vous ce que le Saint Esprit
vous dit à travers la Parole écrite de Dieu ? Si c’est le cas, alors attendez-vous à ce que la
bénédiction divine fasse partie de votre vie de façon régulière ! Nous ne devrions pas être
étonnés lorsque les bénédictions de Dieu se répandent sur nous et nous dépassent.

Lorsque nous écoutons Sa Parole avec diligence, les bénédictions divines suivent ! Prenez
du temps pour lire toutes les bénédictions qui se répandent lorsque vous recevez la Parole
de Dieu avec un cœur humble, attentif et lorsque vous faites ce qu’elle dit. D’ailleurs, je vous
suggère de lire à haute voix les versets ci-dessous et d’y insérer votre nom là où il est écrit
« vous ». Vous pouvez me rétorquer : « Mais je n’ai pas de troupeau ni de moutons ! ».
Certes, vous n'êtes probablement pas un agriculteur ou un éleveur, mais les promesses de
Dieu s'appliquent à tous vos actifs - entreprises, investissements et même le budget de
votre ménage!

Tu [glissez ici votre nom] seras béni dans la ville, et tu [votre nom] seras béni dans les
champs. Le fruit de tes [mes] entrailles, le fruit de ton [mon] sol, le fruit de tes [mes]
troupeaux, les portées de ton [mon] gros et de ton [mon] menu bétail, toutes ces choses
seront bénies. Ta [ma] corbeille et ta [ma] huche seront bénies. Tu [votre nom] seras béni à
ton [son] arrivée, et tu [votre nom] seras béni à ton [son] départ. L'Eternel te [me] donnera
la victoire sur tes [mes] ennemis qui s'élèveront contre toi [moi]; ils sortiront contre toi [moi]
par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi [moi] par sept chemins. L'Eternel ordonnera à
la bénédiction d'être avec toi [moi] dans tes [mes] greniers et dans toutes tes [mes]
entreprises. Il te [me] bénira dans le pays que l'Eternel, ton [mon Dieu] Dieu, te donne. Tu
seras [je serai] pour l'Eternel un peuple saint, comme il te [me] l'a juré, lorsque tu observeras
[J’observerai] les commandements de l'Eternel, ton [mon] Dieu, et que tu marcheras [je
marcherai] dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es [je suis] appelé du nom de
l'Eternel, et ils te [me] craindront. L'Eternel te [me] comblera de biens, en multipliant le fruit
de tes [mes] entrailles, le fruit de tes [mes] troupeaux et le fruit de ton [mon] sol, dans le pays
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que l'Eternel a juré à tes [mes] pères de te [me] donner. 12 L'Eternel t' [m’] ouvrira son bon
trésor, le ciel, pour envoyer à ton [mon] pays la pluie en son temps et pour bénir tout le
travail de tes [mes] mains; tu prêteras [je prêterai] à beaucoup de nations, et tu
n'emprunteras [je n’emprunterai] point. L'Eternel fera de toi [moi] la tête et non la queue,
tu seras [je serai] toujours en haut et tu ne seras [je ne serai] jamais en bas, lorsque tu
obéiras [j’obéirai] aux commandements de l'Eternel, ton [mon] Dieu, que je [la Parole de
Dieu] te [me] prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras [je les observerai] et les
mettras [mettrai] en pratique, et que tu ne te détourneras [je ne me détournerai] ni à droite
ni à gauche de tous les commandements que je [la Parole de Dieu] vous [me] donne
aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. (Deutéronome 28 : 3-14)

Gloire à Dieu ! Cher(e) partenaire, écouter la Parole de Dieu rapporte gros ! Ne pas
l’écouter rapporte aussi beaucoup, mais pas de bonnes choses !

La suite de Deutéronome 28 est consacrée à décrire les malédictions. Je ne peux vous les
citer toutes dans cette lettre, mais en voici quelques-unes :
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage : Tu seras maudit
dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le
fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes
ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ.
L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les
entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement,
à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Eternel attachera
à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession.
L'Eternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de
desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le
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ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Eternel enverra pour pluie à ton
pays de la poussière et de la poudre; il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois
détruit. L'Eternel te fera battre par tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul chemin, et
tu t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes
de la terre. (Deutéronome 28 : 15-25)
Cher(e) partenaire, je n’ai pas souhaité que vous glissiez votre nom dans les versets de
malédiction car je crois que vous faites partie de ceux qui choisissent d’écouter la Parole de
Dieu ! Cependant, Dieu vous laisse toujours le choix ! Choisissez d’écouter et recevez
les bénédictions ! Certains pensent qu’ils ne possèdent aucun contrôle sur leur destinée,
mais ce n’est pas ce que la Parole de Dieu dit ! Nous ne vivons pas dans un monde
« advienne que pourra ». Dieu nous donne un libre arbitre et la capacité de faire des choix !
Cher(e) partenaire, votre avenir est déterminé par vos choix.
Jésus, dans la plus importante de Ses paraboles, a décrit le principe fondamental de la
semence, du temps et de la moisson. En d'autres termes, ce que vous faites aujourd'hui
reviendra vers vous demain.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de
terre; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut,
elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines : les épines
montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la
bonne terre : elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et
cent pour un. Puis il dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Lorsqu'il fut en
particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit :
C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors
tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en
entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les
péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ?
Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? (Marc 4 : 10-13)
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Ceux qui écoutent la Parole de Dieu avec diligence recevront plus de révélations ;
ceux qui n’acceptent pas la Parole de Dieu pataugeront de plus en plus dans leur
recherche de la vérité.
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore : Prenez garde à ce
que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y
ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce
qu'il a. (Marc 4 : 23-25)
Beaucoup pourraient rétorquer : « Eh bien, ça ne semble pas juste ! Ceux qui ont déjà,
auront davantage et ceux qui n’ont pas, perdront le peu qu’ils possèdent ! » L’explication
que Jésus donne sur ce qui semble être une injustice se trouve à la fin du récit de cette
même parabole rapporté par Matthieu.
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne
comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce
peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux,
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne
comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux
sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. (Matthieu 13 : 1416)
Le mot « insensible » signifie « épais ». Une personne qui a un cœur épais aura du mal à
laisser la Parole de Dieu pénétrer dans son âme. Le premier groupe sur lequel des graines
ont été semées dans cette parabole est celui des croyants qui se trouvent au bord du
chemin, c’est-à-dire ceux dont le cœur est si épais que la Parole de Dieu ne peut y prendre
racine. Satan n'a même pas besoin de les attaquer pour enlever les graines semées dans
leur cœur. L'ennemi n'a pas à utiliser l'affliction, la persécution ou les soucis de ce monde
parce que la Parole n'a jamais pénétré le cœur de ces personnes qui écoutent de façon
distraite ; ce n'est pas le cas celles qui écoutent avec diligence, et je crois que ce n'est pas le
vôtre non plus !
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Pourtant, nous avons souvent des cœurs doux et réceptifs quand il s’agit de certains
sujets traités dans la Parole de Dieu et des cœurs durs quand il s’agit d’autres. Puis-je
être honnête avec vous et vous partager un témoignage personnel, lorsque Dieu m’a
montré que mon cœur devait changer par rapport à un point particulier ?
Quelques années après avoir été diplômé de l’Ecole Biblique et servi en tant que pasteur, je
priais dans l’église. Je ne priais pas par rapport à quelque chose de précis. Je priais
simplement devant l’autel, cherchant Dieu, Ses plans, Ses desseins et Ses projets. Le
Seigneur m’a dit quelque chose qui ne me serait jamais venu à l’esprit par moi-même. Je n'y
aurais jamais pensé et n’aurais jamais agi selon la façon dont Il allait me diriger. Je ne
connaissais personne dans ce cas, personne qui avait fait siennes les priorités que Dieu
étaient sur le point de définir pour moi. Ce fut un choc complet pour moi ! Ma tête ne
pouvait pas comprendre tout ça au début, mais je savais que c'était la Parole de Dieu.
J'avais un choix à faire. Allais-je recevoir cette parole ou la refuser?
Cher(e) partenaire, la compréhension vient après avoir décidé de recevoir la Parole de
Dieu. Dieu est Esprit et Il communique avec vous à travers votre esprit. Parfois, votre
intelligence met du temps à comprendre !
La parole que le Seigneur m’a adressée, m’a remué jusque dans mes entrailles. Elle m’a
conduit à revoir mes priorités dans ma façon de penser. Quelle était-elle ?
Dieu m’a clairement dit que Sa priorité première est la vie – qui va vivre et qui va
mourir.
Peu de temps après que le Seigneur ait déclaré les promesses de bénédiction en
conséquence à l'obéissance à Sa Parole et de malédiction en conséquence à la
désobéissance dans le 28e chapitre du Deutéronome, Dieu a dit à Son peuple : « Je prends
aujourd'hui le ciel et la terre à témoins : je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la
bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos
descendants. » (Deutéronome 30 : 19)
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Je n’ai pas entièrement compris ce que Dieu me disait à ce moment-là. Mais si j’avais rejeté
ce que l’Esprit Saint était en train de m’enseigner, mon cœur serait devenu de plus en plus
épais au point que la lumière de la Parole de Dieu aurait été étouffée dans mon cœur, ma
vie et mon ministère. J’aurais pu rejeter la Parole de Dieu concernant la vie comme Sa
priorité. J’aurais pu combattre la Parole de Dieu avec tout ce que j’avais entendu ma vie
durant, avec ce que je pensais sur les choses et ce que d’autres attendaient de moi. Mais je
ne l’ai pas fait. J’ai reçu avec humilité et diligence cette parole de la part du Seigneur. Plus
tard, Il m’a enseigné d’autres choses, encore et encore, exactement selon ce que Jésus a dit
qu’il ferait dans Marc 4 : 23-25. Puisque j’avais reçu Sa parole, Il m’en a donné d’autres !
Gloire à Dieu ! Il est fidèle à Sa Parole !
Cher(e) partenaire, la plupart des chrétiens vivent un mélange de bénédictions et de
malédictions car ils choisissent quelle partie de la Parole de Dieu ils écouteront et à laquelle
ils obéiront avec diligence. Ne marchez pas à cloche-pied ; écoutez avec diligence toute la
Parole de Dieu et vivez du côté de la bénédiction !
Votre vie n’est rien de plus que le résultat d’une série de décisions. Décidez aujourd’hui de
recevoir la Parole de Dieu sur tous les sujets qu’elle aborde (même ceux sur lesquels vous
vous êtes déjà forgé une forte opinion). N’écoutez pas la Parole de Dieu à travers le filtre de
« Mais je pense que… » Ecoutez-la avec un cœur ouvert.
Que votre prière soit celle-ci : « Affermis mes pas dans ta parole. » (Psaumes 119 :
133) Et puis, regardez ! Les bénédictions vont déborder alors que vous écoutez Sa
Parole et lui obéissez avec passion, promptitude et détermination.
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