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QU'EST-CE QU'ÉCOUTER DIEU ? 
 

Écouter Dieu est premièrement faire cesser tous les bruits du monde (télévision radio messagerie et 

réseaux sociaux dans sa vie quotidienne), cesser de prêter son attention aux annonces et publicités 

de toutes sortes, et rechercher la sagesse qui protège la vie et non qui la consume, ce qui consiste à 

sortir premièrement de L'AGITATION de ce monde pour se placer dans LE REPOS de Dieu. 

Ensuite, écouter Dieu consiste à rejeter toute forme de sorcellerie, mysticisme, rituels et traditions 

des hommes. 

Enfin, écouter Dieu consiste à le laisser parler et non pas à parler à sa place, ce qui consiste 

premièrement en une attitude de cœur, de soumission et non une volonté d'être servi ou de 

bénéficier. 

Alors Dieu pourra parler, alors tu pourras l'entendre, si tu cherches vraiment à lui plaire. 

 

L'AGITATION DE CE MONDE 

Psaume 2:1 Pourquoi cette AGITATION parmi les nations, et pourquoi les peuples 

projettent-ils des choses vaines ? 2 Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en 

personne, et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh, et contre son Messie ?  

LE REPOS DE DIEU 

3 Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! 4 Celui qui habite dans les 

cieux se rit d'eux, le Seigneur se moque d'eux.  

RECONNAÎTRE LA SORCELLERIE ET LES TRADITIONS DES HOMMES ET LES REJETER  

5 Il leur PARLE dans sa colère, et il les remplira de terreur par la grandeur de son 

courroux: 6 C'est moi qui ai oint mon Roi sur Sion, la montagne de ma sainteté ! 7 Je 

vous réciterai cette ordonnance ; Yahweh m'a dit : Tu es mon Fils ! Je t'ai engendré 

aujourd'hui. 8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les 

extrémités de la terre pour possession. 9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les 

mettras en pièces comme un vase de potier.  

LAISSER DIEU PARLER (ET L'ÉCOUTER) 

10 Maintenant donc, rois, ayez de l'intelligence ! Juges de la terre, recevez instruction ! 

11 Servez Yahweh avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 12 Donnez un 

baiser au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans cette conduite, 

quand sa colère s'embrasera promptement. Bénis sont tous ceux qui se confient en 

lui ! 
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