
 

Les cinq sens en liturgie : l’ouïe 

 « Ecoute Israël » 

 

 

Nous vivons dans un monde marqué par l’image et à y regarder de près, nous vivons aussi dans monde où le son, la 

musique et même le bruit sont omniprésents. Il est difficile pour l’homme contemporain de quitter ses écouteurs et 

d’entendre le silence… où Dieu se laisse découvrir… 

La Bible est remplie d’expressions concernant l’ouïe : l’écoute attentive ou le fait d’entendre quelque chose et prend 

des sens plus imagés quand écouter c’est aussi obéir et entendre signifie également comprendre. La relation 

interpersonnelle entre les hommes et avec Dieu se joue entre un « parler/dire » et un « entendre/écouter ». 

Le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 8 nous donne à découvrir ces quelques sens différents :  
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. 
Ces paroles que je te donne aujourd’hui  
resteront dans ton cœur. 
Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou 
en voyage,  
que tu sois couché ou que tu sois levé ; 
tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un 
bandeau sur ton front, 
tu les inscriras à l’entrée de ta maison  
et aux portes de ta ville. 

 
La Parole créatrice de Dieu nous inscrit dans la création dont nous avons à faire mémoire pour ne pas oublier qui 
nous sommes et ainsi dénaturer l’humanité. C’est dans le récit que nous en faisons que nous nous inscrivons dans 
notre propre histoire. La comédie musicale Ourra, mise en scène à partir des Actes des apôtres1 l’a parfaitement mis 
en musique et en mots pour aujourd’hui : « Oui la foi vient de l’écoute de la nouvelle proclamée ! »  
 
Un des enjeux majeurs pour la pastorale des servants d’autel est qu’ils deviennent de véritables serviteurs de la 
Parole ; par une écoute attentive, un déploiement liturgique adapté, une mise en œuvre par des actes dans leur vie 
quotidienne.  
 
C’est toujours une chance donnée aux servants quand on leur offre des moyens pour avoir une vie de prière 
régulière, par la méditation d’un passage biblique, un partage d’Evangile. En plus de la célébration de l’Eucharistie, la 
liturgie des Heures qui est la prière de l’Eglise, nous est donnée pour entendre jour après jour la Parole de Dieu dans 
les psaumes et lectures.  
 
La Parole du Dieu Vivant nous est adressée personnellement et une fois que nous y avons cru, nous avons la mission 
d’en témoigner ! La sacramentalité de la Parole de Dieu nous est affirmée dans l’invitation du prêtre ou du diacre 
« Acclamons la Parole de Dieu » à laquelle nous sommes invités à répondre « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Nous 
ne vénérons pas un livre mais bien le Dieu Vivant qui nous parle ! 
 

Victor BENZ 

 

                                                           
1 http://www.ourra.net/ 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Parcours biblique avec des servants d’autel 

sur le thème des cinq sens 

 

L’OUÏE (2/5) 
 

 

Mettons-nous avec les servants d’autel à l’écoute de la Parole de Dieu. La Bible nous dévoile différents sens : l’oreille 

permet d’entendre, d’écouter mais entendre peut signifier comprendre et écouter peut signifier obéir.  

1. L’oreille, organe et sens de l’ouïe 

L’évangile selon  Mathieu nous rapporte à plusieurs reprises les paroles du Christ : « Qui a des oreilles, qu’il 

entende ! » (Chapitre 11 verset 15, chapitre 13 verset 9 ou verset 43). 

Saint Paul dans l’épitre au Corinthien nous rappelle l’importance et la complémentarité des sens : « si tout était 

oreille, où serait l’odorat ? » 

La recommandation « écoute » est présente quelque 150 fois dans l’Ancien testament. 

 

2. Quand Dieu entend, il exauce 

« Ayant entendu, les disciples tombèrent la face contre terre. » nous rapporte Mathieu (chapitre 6, verset 7). 

L’oreille de Dieu est bienveillante et les  textes des psaumes et de nombreux passages de la Bible l’interpellent. 

Notre liturgie est pétrie d’intentions de prières à l’adresse de Dieu. 

 

3. Ecouter l’Ecriture / Ecouter Jésus 

C’est la recommandation de Jésus lui-même tout au long du chapitre 5 de l’Evangile selon Mathieu. L’invitation à 
« écouter l’Ecriture » est surtout une invitation à la mettre en pratique.  
 
Les différentes formulations sont présentes pas moins de 218 fois dans le Nouveau Testament.  
 
Saint Jean nous en parle au début de l’Evangile : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, 
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deux passages bibliques sont particulièrement intéressants :  
 

 Samuel se rend disponible, selon le conseil du prêtre Élie : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Sm 
3,9.10). Une étymologie populaire du nom de Samuel fait même dire à ce prénom « Celui qui écoute Dieu » 
(Schma El). 

 

 Élie (1 R 19,1-18) Menacé de mort, Élie fuit au désert et se réfugie dans la caverne de l’Horeb.  
« Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du 
Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le 
Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur 
n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était 
pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le 
visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « 
Que fais-tu là, Élie ? » 

 

4. Quelques pistes d’activités  

Découvrir le récitatif biblique où comment la parole prend corps :  

http://www.recitatifbiblique.com/index.htm 

 

Le répertoire chrétien de chants et cantiques nous donne un large choix pour notre thématique :  

 Ecoute, écoute (T 40) 

 Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 

 Entends nos prières, entends nos voix (refrain de prière universelle) 

Proposer un atelier sur la Parole de Dieu et en faire découvrir les différentes tonalités (environ 30 mn) 

1. Choisir des textes de différentes natures, par exemple :  

 texte narratif , extraits de la Genèse (destiné à être lu à haute voix) 

 texte narratif : extrait du Petit Prince (destiné à être conté) 

 texte normatif : extrait de la PGMR (destiné à être lu et  compris) 

 poème : psaume de louange (destiné à être chanté) 

 texte normatif : recette des gaufres (destiné à être lu et suivi à la lettre) 

 évangile : Prologue de saint Jean (destiné à être proclamé) 

2. On distribue les textes et chacun le lit en silence.  

3. Puis chacun à son tour lit son texte à haute voix pour le groupe sans dire de quoi il s’agit.  

4. Le groupe est invité à faire part de ses impressions (ton, diction, respirations…) et chacun prend conscience 

que chaque texte à sa nature propre. 

5. On peut refaire l’exercice en lisant un texte avec une intonation qui ne lui convient pas. Ex : lire l’extrait de la 

PGMR comme une recette de gaufres… 

6. On se met en condition (lire d’un ambon par exemple) et on donne la bonne tonalité à chaque texte (récit, 

annonce, chant, proclamation...) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie
http://www.recitatifbiblique.com/index.htm

