
 

 

Préjugés                                                                    jeudi 17/08/2017 

 

Chères auditrices, chers auditeurs, Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ  
vous multiplient  la grâce et la paix ! 

Ce jour, nous parlerons de préjugés. De quoi s’agit-il ? Un préjugé est une opinion 

hâtive et préconçue, un jugement formé à l’avance, sur quelqu’un ou quelque 

chose. Cette opinion, ce jugement ont été adoptés sans examen, sans réflexion. 

Cela vient souvent du milieu et de l’éducation que l’on a reçue. Dans le domaine de 

la foi, il existe beaucoup de préjugés. Heureusement, ils ne sont pas immuables.  

Le préjugé est un facteur d’ignorance. Le but de cette émission : apporter un 

éclairage qui aide à abandonner tout préjugé et avancer dans le domaine de la foi. 

Indispensable, pour ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu 

s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes.  

Dans le monde où nous vivons, les tromperies sont fréquentes, les escrocs 

nombreux. Beaucoup de pauvres gens se font gruger. Nous devons nous tenir sur 

nos gardes et rester vigilants. L’apôtre Jacques nous met en garde contre un 

danger qui nous touche de très près, car il vient de nous-mêmes. Je lis : Jac. 1/22 : 

"Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l’écouter en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements".    Etre trompé par d’autres est 

à déplorer, mais se tromper soi-même, c’est un drame plus regrettable encore. Ah, 

se tromper soi-même par de faux raisonnements ! Des préjugés qui s’imposent à 

nous, en quelque sorte.  

Ce jour, nous examinons plusieurs préjugés, en rapport avec la foi. Certains croient 

que Dieu a créé le monde, a mis la machine en marche, et ensuite à chacun de se 

débrouiller. Ils pensent qu’il n’est pas convenable de déranger le Seigneur pour nos 

difficultés ou problèmes quotidiens. Qu’en est-il,  à la lumière des Écritures ?   

D’autres personnes considèrent que l’Evangile est une simple histoire, à raconter 

aux enfants, pour qu’ils se tiennent tranquilles, ou aux personnes âgées, pour les 

aider à mourir. Qu’en est-il,  à la lumière des Écritures ?  Nous examinerons aussi 

quelques pensées relatives au bruit et au silence.  

Des avis très tranchés s’opposent. Les Écritures nous apportent des éléments 

d’équilibre. Une petite parenthèse à propos de l’équilibre. Dans une précédente 

émission du jeudi, le sujet a été traité sous le titre « Peut-on être équilibré ? » 

 

 



 

 

Le texte de cette émission, ou l’écoute en différé, est disponible sur le site internet 

de FMévangile66, rubrique émissions, auteur Hélios MIQUEL, troisième jeudi du 

mois.  

Notre éducation, notre culture, voire l’instruction religieuse que nous avons reçue, 

nous ont conduits, à avoir une attitude réservée, timorée, dans notre démarche de 

prière et d’approche de Dieu. Parfois, cette attitude s’est muée en résignation 

remplie de gémissements. Cela n’est pas nouveau !  

Lorsque Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, monté sur un ânon,  le jour 

dit des rameaux,  par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule 

des disciples, pleine de joie, se met à louer Dieu d'une voix forte pour tous les 

miracles qu'ils avaient vus. Ils disent : "Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du 

Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire à Dieu" !   Quelques Pharisiens, qui se trouvent 

dans la foule, disent à Jésus : "Maître, ordonne à tes disciples de se 

taire".    Réponse de Jésus: "Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres 

crieront" !   Luc 19/37 - 40        Le regard porté par Jésus sur l’attitude de la foule est 

différent de celui porté par les religieux. Bien-aimés, n’y a-t-il pas là matière à 

réflexion ?   

Je connais une personne, appelons-la Lucie, je précise ici, un prénom d’emprunt. 

Lucie est une personne pieuse de longue date, car elle a accumulé les années. Elle 

sera prochainement arrière-grand-mère. Elle a vécu et vu bien des choses et 

accumule une somme de souffrances et de difficultés. Mais, lorsqu’on essaie de 

l’encourager à se confier en Dieu pour être secourue dans ses souffrances, dans 

ses problèmes ou dans sa maladie, alors, invariablement elle répond : je cite : 

"Non, non, il y a plus malheureux que moi ; si je prie, c’est pour les autres. Le 

Seigneur est déjà assez occupé comme cela".    

Elle donne l’impression de ne pas vouloir déranger le Seigneur. Comme si elle allait 

l’importuner. Je crois que, malheureusement, Lucie n’est pas la seule dans sa 

catégorie.  

Elle est comme enfermée dans ce préjugé qui la fait passer à côté de la grâce de 

Dieu, alors qu’elle peut être secourue comme tant d’autres l’ont été ou le sont, de 

nos jours. Alors nous disons et redisons à Lucie : "Lucie, le seigneur est riche pour 

tous ceux qui l’invoquent. De plus, il est capable d’entendre et d’exaucer, en même 

temps, tous ceux qui se confient en lui sur toute la surface de la terre". 

Oui le Seigneur est capable d’entendre et d’exaucer, en même temps, tous ceux 

qui se confient en lui sur toute la surface de la terre. Aucune notion de l’importuner 

dans les Écritures, bien au contraire !  

 



 

 

Nous avons, de la part du Seigneur, des encouragements à le prier. Il souligne 

combien les importuns qui font preuve de foi et de persévérance, sont bénis. Oui, 

des importuns sont bénis. Alléluia.  

Exemple donné par Jésus : la parabole de la veuve. Je lis : Luc 18/1 à 8. "Il leur dit 

encore une parabole pour montrer qu'il leur fallait toujours prier et ne pas se lasser : 

– Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les 

hommes ; or dans cette ville-là il y avait une veuve, qui allait le voir pour lui dire : 

Rends-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, il s'y refusait. Mais 

ensuite il dit en lui-même : Bien que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte 

pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui rendrai 

justice, de peur que, revenant sans cesse, elle ne me casse la tête. Le Seigneur dit 

alors : – Écoutez ce que dit le juge inique.  Et Dieu ne ferait-il pas justice aux siens, 

qui crient à lui jour et nuit, lui qui use de patience avant d'intervenir pour eux ? Je 

vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais le Fils de l’Homme, quand il viendra, 

trouvera-t-il de la foi sur la terre" ?   Jésus attire l’attention de ses disciples sur les 

paroles du juge inique, sur son raisonnement. Cette veuve m’importune, je vais lui 

rendre justice afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Plusieurs 

versions des Évangiles traduisent par : je cite : me casser la tête. De nos jours, 

d’une manière populaire on exprime cela par : je cite : casser les pieds. 

Oui le Seigneur est disposé à exaucer ceux qui persévèrent avec foi.  

 

Autre exemple donné par Jésus : la parabole de l’ami qui se laisse fléchir. Je lis : 

Luc 11/5 à 9 : "Il leur dit encore: Supposons que l’un de vous ait un ami et qu’il aille 

le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un 

de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n’ai rien à lui offrir.’ Supposons 

que, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: ‘Ne m’importune pas, la porte 

est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour 

te donner des pains.’ Je vous le dis, même s’il ne se lève pas pour les lui donner 

parce que c’est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout 

ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis: Demandez et l’on vous donnera; cherchez 

et vous trouverez; frappez et l’on vous ouvrira".   Notons bien que ce n’est pas 

l’amitié qui a poussé celui qui est sollicité, à répondre positivement à la requête, 

mais simplement le fait d’en finir rapidement avec l’importun. Et le Seigneur, notre 

Dieu, notre Père, nous aime d’un amour parfait. C’est pourquoi, après avoir 

souligné que l’ami emprunteur, a obtenu à cause de son importunité, Jésus dit : 

demandez et l’on vous donnera. Dans cette même pensée il dit aussi : je cite : Luc 

11/13 : "Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-

Esprit à ceux qui le lui demandent".     

 



 

 

Par ailleurs Jésus déclare : Mat. 11/12 : "Depuis l’époque de Jean-Baptiste jusqu’à 

présent, le royaume des cieux est forcé, et les violents s’en emparent".  

Divers exemples dans les Évangiles attestent de cela.  

 

Nous les verrons après la pause musicale.     

 

Les disciples, ceux de la garde rapprochée de Jésus, n’ont pas toujours rempli le 
service que l’on attendait d’eux. Quelquefois, ils ont même agi à contre-emploi. Au 
lieu d’encourager, ils expriment leur agacement face à l’insistance, disons-le 
clairement, face à l’importunité   d’hommes et de femmes en souffrance. 
Exemple : à l’entrée de Jéricho. Un aveugle qui mendie au bord du chemin apprend 
que Jésus passe près de lui. Instantanément, il s’écrie : "Jésus, Fils de David, aie 
pitié de moi"!  Inconvenant ! Les anglais disent : shoching.  Ceux qui marchent en 
tête du cortège lui font des reproches. "Tais-toi ! Ce n’est pas le moment de 
déranger le Seigneur ". Réaction de l’aveugle : il crie plus fort. Il ne se soucie pas 
de savoir si c’est inconvenant  ou pas, si c’est contraire au protocole ou pas. Jésus 
passe près de lui. C’est une occasion unique. Alors, pas question de se taire. Et 
Jésus ordonne qu’on le lui amène. Et l’importun est béni. Il retrouve la vue. Alléluia !         
 

Autre exemple : des gens amènent à Jésus des enfants pour qu'il pose les mains 

sur eux. Mais, quand les disciples voient cela, ils leur font des reproches. Jésus 

s’en indigne et dit à ses disciples : " Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en 

empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux ". 

 

Un autre jour, Jésus se trouve au bord du lac. Une grande foule s’assemble près 
de lui. Un des chefs de la synagogue locale se jette à ses pieds et le supplie avec 
insistance en disant : "Ma petite fille est près de mourir ; viens lui imposer les mains 
pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive ". Jésus part avec lui. Une grande foule les 
suit et le presse de tous côtés. Et Jésus s’arrête et demande : "Qui a touché mes 
vêtements" ?   Étonnement des disciples, qui  lui disent : – "Tu vois la foule qui te 
presse de tous côtés et tu demandes : Qui m'a touché "?  Mais lui continue à 
parcourir la foule du regard pour voir qui avait fait cela. De précieuses minutes 
s’écoulent. Alors, une femme, saisie de crainte et toute tremblante, s'avance, se 
jette aux pieds de Jésus et explique ce qu’elle vient de vivre. Alors, il lui dit: "Ma 
fille, ta foi t’a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal ".      A ce même 
moment, des messagers arrivent de la maison du chef de la synagogue et lui 
disent : "Ta fille est morte. Pourquoi importuner  encore le Maître" ?   Mais, sans 
tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue : "N’aie pas peur, 
crois seulement ".   Et, arrivés chez Jaïrus, Jésus ramène à la vie  la fillette. 
Alléluia !  
   

Et que dire de cette femme étrangère, qui insiste au-delà du raisonnable ? Voici les 
faits : une Cananéenne vient à la rencontre de Jésus. Elle crie : "Aie pitié de moi, 
Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon ". Mais 
il ne lui répond pas un mot.  
 



 
 
 
Ses disciples, lui font cette demande : "Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses 
cris ". Autrement dit : elle nous dérange, elle nous importune.  Jésus dit alors à la 
femme : "Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ". Jésus 
approuve-t-il ses disciples ? Non. Ce serait contraire à ce qu’il dit et fait. Jésus met 
à l’épreuve la foi de la femme.  
Bien-aimés, comment auriez-vous réagi à la place de la femme ? Certains seraient 
partis en traitant Jésus de raciste ; d’autres en disant : « Je suis déçu »… etc. 
 
La femme s’agenouille devant lui et dit : "Maître, aide-moi " !  Réponse de Jésus : 
" Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens ". Réplique 
de la femme : "C'est vrai, Seigneur ! Et justement, les petits chiens mangent des 
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres".  Alors Jésus dit : " Ô femme, ta 
foi est grande ! Qu'il en soit donc comme tu le veux" ! Et, sur l'heure, sa fille est 
guérie. Cette femme nous laisse un modèle de persévérance et de foi. 
 
Oui, les importuns, je précise, ceux qui agissent avec foi, sont bénis. Nous ne 
sommes pas surpris des propos que l’apôtre Paul écrit aux Romains. Je lis : Rom. 
8/32 : "Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous : 
comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils" ?   
 
Un autre exemple,   pour souligner comment la foi se manifeste.  
Un jour, Jésus revient à Cana, où il a changé de l'eau en vin. Un haut fonctionnaire 
du roi, qui habite à Capernaüm, a un fils malade. Quand il apprend que Jésus est 
là, tout près, à Cana, il vient le trouver et le prie de venir à Capernaüm pour guérir 
son fils, qui est mourant.  Jésus lui dit : "Vous serez toujours incapables de croire 
si vous ne voyez pas des signes miraculeux et des prodiges ".  Réponse du 
fonctionnaire : "Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort ".  Jésus lui 
dit : "Retourne chez toi, ton fils a repris vie".    L'homme croit à ce que Jésus lui dit 
et part.  Il est sur le chemin du retour, quand ses serviteurs viennent à sa rencontre 
et lui disent : "Ton enfant a repris vie" !  
Il leur demande à quelle heure son fils s'est senti mieux, et ils lui répondent : "Il était 
une heure de l'après-midi, hier, quand la fièvre l'a quitté ".  Le père constate que 
c'est l'heure même où Jésus lui a dit : "Ton fils a repris vie". Alors lui et toute sa 
famille croient en Jésus.  Jn. 4/46 à 53    La foi de cet homme se manifeste sur deux 
paliers. D’abord, il vient demander une intervention de Jésus. La réponse qu’il reçoit 
n’est pas ce qu’il attend. Mais, il croit à la parole de Jésus. Puis, après avoir 
constaté le pouvoir de Jésus, il croit en lui. C’est-à-dire, il croit ce que Jésus est. 
Alléluia ! 
Ces exemples sont-ils suffisants pour nous aider à réviser nos préjugés ? C’est à 
chacun de répondre pour lui-même. 
 
Nous faisons une nouvelle pause musicale. 
  

Parlons maintenant de la simplicité de l’Évangile. A ses auditeurs adultes, Jésus a 

dit : je cite : "si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous 

n'entrerez pas dans le Royaume des cieux". Mat.18/3     



 

 

A propos de cette parole ; le pasteur André Pinguet a publié, aux Editions Viens et 

Vois,  un fascicule intitulé : « Ressembler à des enfants. Oui, mais jusqu’où ? » 

C’est le n° 25, dans la série des Jalons bibliques. Car la confiance que manifeste 

un enfant à l’égard de son père ou de sa mère est à distinguer des enfantillages 

dont il peut se montrer capable. Et il faut distinguer un mineur âgé de cinq ans, d’un 

mineur âgé de dix-sept ans et demi, mineur selon la loi, mais peut-on encore le 

qualifier d’enfant ?  Quant aux nourrissons, encore à "la mamelle", leur attitude 

sera différente. En fonction du contexte, l’invitation à ressembler à un enfant n’a 

pas le même enseignement. La candeur de l’enfant est à distinguer de la naïveté, 

la foi est autre chose que la crédulité.  L’enfant est dépendant de ses parents. De 

cette position découlent confiance et humilité. C’est dans cette voie que Jésus veut 

amener ses disciples. Ils veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des 

cieux. Jésus dit : je cite : "Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le 

plus grand dans le royaume des cieux " Mat. 18/4.     

Se faire petit, et non pas croire que l’on connaît tout, ou de vouloir paraître. C’est 

dans ce contexte, devenir comme un enfant, choix qui nous incombe, que la 

simplicité de l’Évangile, nous est accessible. Nos yeux s’ouvrent quand nous 

croyons comme un enfant. Dans une prière d’action de grâces, Jésus s’exprime 

comme ceci : « O Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé 

aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits » Mat. 11/25.    

Lorsque les disciples repoussent des gens qui amènent à Jésus des bébés pour 

qu’il pose ses mains eux, il s’en indigne et leur dit : " Laissez les enfants venir à 

moi ! Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont 

comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui ne reçoit pas le royaume 

de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer  " Luc 18/15 à 17. L’accent est 

mis ici sur la manière de recevoir.  

Certaines traductions emploient le terme accueillir ou accepter. Quelle belle image 

que celle d’un bébé acceptant le sein maternel ou le biberon ! Le bébé rayonne d’un 

état de sérénité et d’innocence. Victor Hugo l’a mis en évidence dans un poème 

intitulé : « Quand l’enfant paraît ». Certes, nous ne retrouverons pas cette 

innocence initiale, mais Dieu, en pardonnant nos péchés, nous redonne un cœur 

pur. L’apôtre Jean écrit ceci : je lis : 1 Jn. 1/7  "si nous vivons dans la lumière, 

comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les 

uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché".   Le 

verset 9 ajoute : "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

les pardonner et pour nous purifier de tout mal ".   La pureté du cœur est rendue 

par le Seigneur lui-même à celui qui se repent, confesse ses fautes et croit à 

l’efficacité de la mort expiatoire de Jésus.  



 

 

Oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !  

NON, les simples en esprit ne sont pas des « simplets ». Lors du sermon sur la 

montagne Jésus a déclaré : "Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des 

cieux est à eux ".  Des traductions plus récentes rapportent : "Heureux ceux qui 

reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient " !  

Il est question de gens humbles et non naïfs.  

L’enfant n’a pas que des qualités. Il est appelé à grandir. Physiquement, mais aussi 

sur le plan mental, intellectuel et spirituel. Voici ce que Paul écrit aux Corinthiens : 

"Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en 

enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant " 

1 Cor. 13/11. L’enfant a des lacunes et parfois des attitudes dénoncées comme 

étant des enfantillages, c’est-à-dire puériles et déraisonnables. Ce n’est donc pas 

un modèle à imiter.   

Le jour dit « des rameaux » Jésus a fait son entrée à Jérusalem, monté sur un ânon. 

Toute la foule des disciples, pleine de joie, se met à louer Dieu d'une voix forte pour 

tous les miracles qu'ils ont vus.  Ils disent : "Que Dieu bénisse le roi qui vient au 

nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire à Dieu ! "   Quelques Pharisiens, qui 

se trouvent dans la foule, disent à Jésus : "Maître, ordonne à tes disciples de se 

taire".   Réponse de Jésus : "Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres 

crieront !"  La foule en liesse est bruyante. Est-ce inconvenant ? Jésus juge que 

non. Dans d’autres circonstances, il en est autrement. Je lis : Amos 5/21-24 : Dieu 

dit : "Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos cérémonies 

religieuses. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ; je ne veux plus 

entendre le son de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit. Que la justice 

puisse couler  comme un torrent intarissable !"   Le jour de la Pentecôte, la 

présence du Saint-Esprit a généré un grand bruit. Mais un grand bruit n’est pas 

toujours révélateur de la présence divine. Sur le mont Carmel, le prophète Elie a 

réuni le peuple et les prophètes de Baal et d’Astarté. Le défi lancé étant que le vrai 

Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu sur les sacrifices. Les 

prophètes de Baal préparent le sacrifice, puis ils supplient Baal depuis le matin 

jusqu'à midi. Aucune réponse. Vers midi, Élie se moque d'eux, en disant : "Criez 

plus fort ! Puisqu'il est un dieu, il est très occupé ; ou bien il a une obligation urgente, 

ou encore il est en voyage ; peut-être qu'il dort, et il faut le réveiller".  Ils crient plus 

fort, avec encore plus d'excitation. En vain. C’est du bruit qui n’aboutit à rien. 

(Es.30/7)  Tandis qu’après une simple prière d’Elie, le feu embrase le sacrifice.  

Le prophète Elie, homme au caractère rugueux, a vu le feu tomber du ciel. Il l’a 

même appelé à tomber sur des officiers du roi prétentieux.  

 



 

 

Mais Elie a encore des choses à apprendre. Dieu l’amène à Horeb. Elie se réfugie 

dans la caverne. "Sors, lui dit le Seigneur ; tu te tiendras sur la montagne, devant 

moi ; je vais passer".    Aussitôt un grand vent souffle mais le Seigneur n'est pas 

présent dans ce vent. Après le vent, un tremblement de terre ; mais le Seigneur 

n'est pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un 

feu ; mais le Seigneur n'est pas présent dans le feu. Après le feu, le bruit d'un léger 

souffle. Le texte hébreu dit : le son subtil d’un silence. Dès qu'Élie l'entend, il se 

couvre le visage avec son manteau. Dieu parle au milieu du silence. Voici une 

recommandation donnée par trois prophètes. Je lis : Habakuk 2/20 : "Le Seigneur 

se tient dans son saint temple. Que chacun sur la terre fasse silence devant lui" !  

Zach. 2/17 : "Que chacun fasse silence en présence du Seigneur" …   Soph. 1/7 : 

"Faites silence devant Dieu, le Seigneur, car le jour où il interviendra est proche" !    

Dans cette même pensée, conseil donné par Salomon : je lis : Eccl. 4/17-5/1 :   "Ne 

te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. 

Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent 

pas qu'ils agissent mal.  Ne t’empresse pas d’ouvrir la bouche! Que ton cœur ne se 

précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu! En effet, Dieu est au ciel, et toi 

sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses !" 

Le roi David nous montre que le bruit, c’est-à-dire les cris et les larmes, alternent 

avec le silence bienséant dans la présence de Dieu. Ps. 39 : "Je disais: «Je veillerai 

sur ma conduite de peur de pécher en paroles… Je suis resté muet, dans le 

silence… Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche, car c’est toi qui agis… Ecoute 

ma prière, Eternel, et prête l’oreille à mes cris! Ne sois pas insensible à mes 

larmes".      

Un équilibre est à trouver. Le bruit se mesure en décibels. 70 dB pour la  voix 

humaine lors d'une conversation. À partir de 120 dB, le bruit peut provoquer des 

lésions irréversibles à l’oreille interne.  Apprenons à le mesurer et à le contrôler. 

Hélas, certains responsables augmentent progressivement leur sonorisation, car, 

au fur et à mesure, ils perdent de leur acuité auditive. Alors, surtout, même par 

boutade, ne disons pas à ceux que le bruit agresse de se mettre des boules Quies.  

Quant au silence, respectons-le. Cela nous évitera de commettre l’erreur du 

sacrificateur Eli, face à la future mère de celui qui deviendra le prophète Samuel. 

Eli voit ses lèvres remuer, mais n'entend aucun son, car elle prie intérieurement. 

Eli pense qu'elle est ivre, et lui dit : "Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? 

Va faire passer ton ivresse ailleurs".  Réponse d’Anne : "je ne suis pas ivre. Je suis 

une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au 

Seigneur".  Oui, le Seigneur entend les prières faites en silence, et il les exauce. 

Car il est des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.          

AMEN !  


