
S’il y avait quelqu’un pour m’écouter !  

Ce cri désespéré, c’est celui d’un homme qui l’a exprimé dans la bible, il y a 

très longtemps.  

Malheureusement un cri qu’on entend encore très souvent dans notre société 

de communication développé avec : tel, sms, mail, tweeter, face book…  

Cet homme, c’est Job, il lance un véritable appel au secours, un SOS.  

31/35 Oh ! qui me fera trouver quelqu’un qui m’écoute ? Voilà ma dé-

fense toute signée : Que le Tout-Puissant me réponde !  

En réalité, Job dit : je n’ai personne pour m’écouter, c’est terrible comme 

constat ! 

 

Job, l’histoire d’un homme, d’un croyant intègre, d’un homme d’affaire in-

fluent en son temps, d’un papa de 10 enfants, 7 fils et 3 filles, d’un chef de fa-

mille avec une épouse, une vie normale.  

Et puis un jour, les difficultés sont arrivées dans son existence, cela a com-

mencé par : 

 

- la perte de ses affaires, de ses biens, de son entreprise,  

 

- la mort de ses 10 enfants le même jour dans une catastrophe naturelle. 

Une souffrance qu’on ne peut pas imaginer,  

- la santé, Job sera atteint d’un ulcère malin. De la plante des pieds jusqu’au 

sommet de la tête.  

 

- Et pour finir, sa vie de couple a volé en éclat. On peut comprendre son cri.  

Oh ! qui me fera trouver quelqu’un qui m’écoute ?  

S’il y avait quelqu’un pour m’écouter ! 

Autrement dit qui m’écoutera ?  

Qui écoutera ma détresse ?  

Qui prendra du temps pour écouter ma souffrance ? 

Je n’ai personne pour m’écouter 

Le monde n’a pas changé car combien nombreux aujourd’hui sont dans la 

tourmente, dans la détresse, dans le deuil, dans la maladie, dans l’angoisse et 

ne trouve personne pour écouter, personne pour répondre.  

Qui écoutera mes cris ? Que le Tout-Puissant me réponde ! A dit Job dans 

sa douleur ! 

La bible dit que Dieu a entendu effectivement le cri de Job et a répondu à sa 

prière. 42/9-10 l’Eternel eut égard à la prière de Job. 10 L’Eternel rétablit Job 

dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis ; et l’Eternel lui ac-

corda le double de tout ce qu’il avait possédé. 

 

Dieu n’a pas changé, ce qu’il a fait pour Job, il le fait encore aujourd’hui pour 

celui et celle qui crie à lui, Il en a fait la promesse. Ps.34-7 Quand un malheu-

reux crie, l’Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 

Toi qui est malheureux, qui que tu sois, cette promesse est aussi pour toi. 

Dieu écoute les cris qui s’élèvent vers Lui.  

- Qu’il s’agisse du peuple de Dieu, de l’église locale hier comme aujourd’hui : 

Exode 2/23-25 Longtemps après, le roi d’Egypte mourut, et les enfants 

d’Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, 

que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu’à Dieu. 24 Dieu entendit 

leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Ja-

cob. 25 Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut compassion.  

Dieu a entendu les cris de son peuple et il va à agir en sa faveur en en-

voyant Moïse les libérer. Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer depuis plus 

de 2000 ans, Jésus dira, Luc 4/18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il 

m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour 

guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, 

Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés. 

- Dieu écoute les cris du croyant ou du chrétien en urgence absolu : 

2Chr.18/30-31 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs de ses chars : 

Vous n’attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi 

d’Israël. 31 Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent : C’est le 

roi d’Israël. Et ils l’entourèrent pour l’attaquer. Josaphat poussa un cri et 

l’Eternel le secourut et Dieu les écarta de lui.  

Dieu est intervenu aussitôt devant l’urgence de la situation de Josaphat. 

- Dieu écoute les cris des enfants : Gen.21/14-19 Abraham se leva de bon ma-

tin ; il prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar et plaça sur son 

épaule ; il lui remit aussi l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et s’égara dans 

le désert de Beer-Schéba. 15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa 

l’enfant sous un des arbrisseaux, 16 et alla s’asseoir vis-à-vis à une portée 

d’arc car elle disait : Que je ne voie pas mourir mon enfant ! Elle s’assit donc 



vis-à-vis de lui éleva la voix et pleura 17 Dieu entendit la voix de l’enfant ; et 

l’ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains 

point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. 18 Lève-

toi, prends l’enfant, saisis-le de ta main ; car je ferai de lui une grande nation. 

19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau, elle alla remplir d’eau 

l’outre et donna à boire à l’enfant 

La voix d’un enfant compte autant que celle d’un adulte pour Dieu. 

Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est.  

De même quel que soit l’endroit où on prie Dieu entend, l’enfant était dans le 

désert sous un arbre loin de sa maman.  

Pensons à Jonas qui a prié dans le ventre d’un grand poisson et Dieu a entendu 

Pensons à David qui a prié dans une caverne.  

En confinement, dans une prison, à l’endroit où nous sommes, Dieu entend.  

Il peut nous arriver de croire que Dieu n’a pas entendu nos cris quand la 

réponse tarde à venir.  

L’histoire du prophète Habakuk 1/2 Jusqu’à quand, ô Eternel ? …  J’ai crié, Et 

tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la violence, Et tu ne secours pas !  

Voilà bien un homme qui nous ressemble lorsque nous sommes pressés, impa-

tient et que la réponse de Dieu tarde. Habakuk dit qu’il a crié avec violence !!!  

Oui cela peut arriver par la souffrance par une grande détresse de prier avec de 

grands cris, avec violence et avec larmes.    

Habakuk ajoute qu’après avoir crié avec violence, Dieu lui a répondu : 2/2-3 

Le Seigneur me répondit ainsi : Écris ce que je te révèle, grave-le sur des ta-

blettes de telle sorte qu’on puisse le lire clairement. 3 Le moment n’est pas en-

core venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps 

voulu. Attends avec confiance même si cela paraît long : ce que j’annonce ar-

rivera à coup sûr et à son heure.  

Dieu avait entendu ses cris mais l’heure de la délivrance, de l’exaucement 

devait attendre encore un peu de temps, le secours de Dieu doit arriver au 

moment opportun. 

Ce soir encourageons-nous par le témoignage des saintes écritures.  

 

Ps.40/1 De David. Psaume, J’avais mis en l’Eternel mon espérance ; Et il s’est 

incliné vers moi, il a écouté mes cris.  

 

Ps.22/25 Car Dieu n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il 

ne lui cache point sa face ; Mais il l’écoute quand il crie à lui. 

Ps.69-34 Car l’Eternel écoute les pauvres, Et il ne méprise point ses captifs. 

Rom.8/15 Vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! 

 

 


