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#Dansmavalise #été
Écouter plutôt que parler
Texte Biblique : Ecclésiaste 4.17 & Ecclésiaste 5.1-6 (Version NFC)
Méditation apportée par Jean-Pierre Civelli
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/
2022/06/valise_2-lectures.pdf
Ecclésiaste 4.17 (Version NFC)
17 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 l’offrande de l’homme stupide qui ne comprend pas qu’il agit mal.
Ecclésiaste 5.1-6 (Version NFC)
1 Devant Dieu, ne te presse pas de parler, ne te hâte pas d’énoncer une parole ; Dieu est
dans les cieux et toi, tu es sur la terre. Mesure donc tes paroles. 2 En effet, plus on a de
soucis, plus on rêve ; et plus on parle, plus on dit de sottises. 3 Si tu fais une promesse à
Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n’aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C’est
pourquoi tiens ce que tu promets. 4 Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans
tenir parole. 5 Évite de te rendre coupable par tes propos. Ne dis pas au pasteur : « C’est une
erreur. » Autrement, Dieu s’irritera à cause de tes paroles et détruira ce que tu entreprends. 6
Les paroles abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. Reconnais donc
l’autorité de Dieu.
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