
« Ecoute » dans les Evangiles : 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 
 
10.14 Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison 
ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. 
 
18.15 Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il 
t’écoute, tu as gagné ton frère. 
 
18.16 S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute 
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC 
 
12.29 Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 
est l’unique Seigneur. 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 
 
6.47 Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à 
qui il ressemble. 
 
6.49 Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa 
maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle s’est 
effondrée ; la destruction de cette maison a été complète. » 
 
7.29 Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, 
a reconnu que Dieu était juste. 
 
10.16 Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me 
rejette rejette celui qui m’a envoyé. » 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 
 
5.24 Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, 
obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. 
 
8.47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n’écoutez pas, c’est 
que vous n’êtes pas de Dieu. » 
 



9.27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’ave z pas écouté. Pourquoi voulez-vous 
m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » 
 
18.37 Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis 
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU, chapitre 13 
 
01 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 
 
02 Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 
 
03 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 
 
04 Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 
manger. 
 
05 D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont 
levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 
 
06 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
 
07 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
 
08 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. 
 
09 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 


