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Apprendre à écouter Dieu nous parler ! 
(1ère partie) 

 
DIEU PARLE ! 
Le Dieu VIVANT parle ! 
Combien chaque enfant de Dieu aspire à en être au stade où il arrive à entendre 

CLAIREMENT Son Seigneur lui parler, le diriger. 
J'ai une bonne nouvelle pour vous : C'EST POSSIBLE ! En fait, Dieu a prévu que 

chacun de Ses enfants puisse entendre clairement Sa voix. Et cela, PAS SEULEMENT 
OCCASIONNELLEMENT, MAIS TOUS LES JOURS ! 

 

Dieu nous parle TOUS LES JOURS 

On nous enseigne parfois que Dieu parle occasionnellement ou encore 
exceptionnellement. S'il est vrai qu'il ne manque pas de personnes un peu « mystiques » qui 
disent à tort et à travers « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », sans que Dieu leur ait vraiment dit quoi 
que ce soit, il n'en demeure pas moins que Dieu a des choses à nous dire TOUS LES JOURS ! 

Il ne faut pas obligatoirement avoir un ministère de prophète pour entendre le Seigneur 
nous parler tous les jours. Il suffit d'être Son enfant. 

Un père de ce monde parle tous les jours avec ses enfants; il en est de même avec notre 
Père Céleste. Le diable ne parle-t-il pas tous les jours (la tentation c'est l'adversaire qui nous 
parle : « Tu ne voudrais pas faire ceci ou cela.....? ». 

Jésus a dit au sujet du Saint-Esprit qui est venu habiter EN NOUS : 
« ...c'est lui qui vous ENSEIGNERA TOUTES CHOSES... » (Jean 14 : 26). 
« ...Il rendra témoignage de moi... » (15 : 26). 
« J'ai encore BEAUCOUP DE CHOSES A VOUS DIRE...l'esprit de vérité, IL VOUS 

CONDUIRA DANS TOUTE LA VERITE...IL VOUS ANNONCERA LES CHOSES A 
VENIR (15 : 12, 13). 

Si Dieu parle, il nous faut, à tout prix, apprendre à : 
- L'ENTENDRE.  
Jésus a dit : « mes brebis entendent ma voix... » (Jean 10 : 27). 
- L'ECOUTER. 

   Entendre est une chose, écouter en est une autre. C'est le premier commandement qui 
précède les dix commandements : « Ecoute Israël... » (Deutéronome 6 : 4). 

-LE RECONNAITRE. 
   Le reconnaître DANS LA FOULE DES VOIX QUI NOUS PARVIENNENT CHAQUE 
JOUR. Job 33 : 14 nous dit en effet que : « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt 
d'une autre, ET L'ON N'Y FAIT PAS ATTENTION ». 
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Dieu parle de plusieurs manières et nous sommes appelés à y faire attention pour ne pas 
passer à côté de ce qu'il a à nous dire. 

En fait, notre manière de raisonner, au départ, consiste à vouloir à ce que Dieu nous 
parle. Combien disent : « Dieu ne me parle pas ». 

LA VERITE EST QUE DIEU NOUS PARLE ET QUE NOUS NE SAVONS PAS 
LE RECONNAITRE. 

A travers cet enseignement, réformons notre forme de pensée qui risque de nous 
empêcher à vie d'entendre Dieu nous parler régulièrement. Et mettons tout en action pour que 
s'affinent nos oreilles spirituelles. 

Après avoir compris ce processus, j'ai changé ma manière de prier. Au lieu de prier : 
« Seigneur parle-moi », j'ai commencé à prier dans ce sens : « Seigneur rends-moi sensible à la 
voix de Ton Esprit, aide-moi à la reconnaître ». 

Nous ne faisons pas attention quand Dieu parle, comme dit job, pour plusieurs 
raisons : Cela peut être parce que : 

a) Nous cherchons tellement à ce que Dieu nous parle que nous passons à côté du fait qu'il 
est en train de nous parler. Pour bien comprendre cela, prenons comme exemple les oiseaux. Ils 
gazouillent dans les bois et les jardins publics tous les jours. Au milieu de la ville j'ai du mal à 
entendre, avec le bruit des voitures, leur gazouillement, mais si je prends le temps de sortir de la 
ville ou d'aller me promener dans un jardin public, je vais les entendre. 

Le fait que je les entende alors ne veut en rien dire qu'ils se sont mis à gazouiller au 
moment où je suis sorti de mon contexte bruyant. Ils gazouillaient chaque jour, matin, midi, soir. 
C'est moi qui, en me séparant d'un certain contexte, me suis placé dans un autre qui me permet 
de les entendre. 

Il en est de même avec le Seigneur : Il parle dans la journée et je dois rechercher à être 
dans la position où je peux L'entendre. 

b) Nous avons une fausse idée concernant la manière dont Il nous parle. 
Exemple : On imagine une grosse voix que l'on va entendre distinctement. 

c) Nous ne prenons pas le temps d'écouter. 
d) Nous ne savons pas comment le reconnaître. Nous ne connaissons pas les manières par 

lesquelles Il nous parle. 
 

Diverses manières dont Dieu nous parle 
A. DE FAÇONS INTERNES : très simples, parmi lesquelles : 

a) Les pensées : 
La Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ (1 Corinthiens 2 : 16). Cela signifie : 

- Qu'à travers nos pensées Dieu communique Sa pensée; 
- Que ce que nous pensons être parfois notre pensée est Sa pensée; 
- Q'IL NOUS FAUT FAIRE LE TRI DANS NOS PENSEES POUR Y DISCERNER 

ET EN RETIRER LA PENSEE DE CHRIST ! POUR ENTENDRE DIEU NOUS PARLER IL 
FAUT SE METTRE A L'ECOUTE DES PENSEES QUI VIENNENT A NOTRE ESPRIT! 

b) Les impressions, convictions, intuitions : 
Luc introduit son Evangile en ces termes : « Il m'a semblé bon.... » (Luc 1 : 3). 
On aurait tendance à imaginer que si Dieu a dirigé Luc à Ecrire son Evangile, qui figure 

dans le canon des livres inspirés, ce dernier avait du avoir l'apparition d'un ange ou une vision. 
Nullement !  

Dieu a parlé à Luc EN LUI METTANT A COEUR « QU'IL SERAIT BON » qu'il fasse 
un résumé de la vie de Christ ici-bas. 
Cette impression a du, évidemment, devenir de plus en plus claire et être confirmée et re-

confirmée. Néanmoins, au départ ce n'était « qu'une » impression = conviction = intuition. 
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IL NE FAUT PAS MEPRISER DES SENTIMENTS TRES SIMPLES AU DEPART. Ils 
peuvent être le départ d'une direction très importante du Seigneur pour nous. 

c) Des espérances : 
« La foi est la ferme assurance DES CHOSES QU'ON ESPERE » (Hébreux 11 : 1). 
La foi c'est la transformation de nos espérances en ferme assurance. La foi de Dieu (= 

ferme assurance) vient de la Parole de Dieu nous dit Romains 10:17. Lorsqu'une espérance a été 
transformée en une foi QUI MARCHE, cela signifie donc que cette espérance venait de Dieu 
(toutes ne viennent pas de Dieu, mais celles qui se transforment en foi réelle, certainement). 
DIEU PARLE DONC EN NOUS METTANT A COEUR D'ESPERER CERTAINES CHOSES. 

d) Les désirs : 
Parmi les promesses de l'Ecriture se trouve celle-ci : « Il te donnera ce que ton cœur 

désire » (Psaumes 37 : 4). 
Ailleurs Jean nous dit que « si nous demandons quelque chose SELON SA 

VOLONTE », nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous écoute pour nous exaucer (1 Jean 
5 : 14). 

Comme Dieu veut à la fois nous donner ce que notre cœur désire et ce qui correspond à 
Sa volonté, je me dois de déduire que PARMI LES DESIRS DE MON COEUR S'EN 
TROUVENT QUE DIEU LUI-MEME A PLACE LA (et qui correspondent à Sa volonté). 
DIEU PARLE DONC A TRAVERS CERTAINS (pas tous!) DESIRS DE NOTRE CŒUR. 

Je dois aller chercher la Parole de Dieu = Sa direction DANS MON COEUR, en 
analysant ces désirs. 

ON RECHERCHE SOUVENT DIEU A L'EXTERIEUR ALORS QU'IL PARLE 
AVANT TOUT DE L'INTERIEUR, A NOTRE COEUR ! 

« ...il trouve DANS SON CŒUR DES CHEMINS TOUS TRACES » (Psaumes 84 : 6). 
« DE LUI VIENNENT LES SOURCES DE LA VIE » (Proverbes 4 : 23). 
LA VIE DE L'ESPRIT EST UNE VIE INTERIEURE AVANT TOUT. CELA SE 

PASSE DEDANS car L'ESPRIT DE DIEU HABITE EN NOUS (Jean 14 : 17) ; (1 Jean 4 : 4). 
e) La paix : 

« Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, GARDERA VOS COEURS ET 
VOS PENSEES en Christ Jésus » (Philippiens 4 : 7). 

Dieu nous donne sa paix vis-à-vis de projets, désirs etc. que nous pouvons avoir. Cette 
paix est une forme de langage à travers laquelle Dieu nous dit : « C'est bon ! » 

f) La conscience : 
« ...leur conscience EN RENDANT TEMOIGNAGE... » (Romains 2 : 15). 
Nous avons tous, convertis et inconvertis, une conscience dans laquelle sont imprégnés 

LES GROS TRAITS DE LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL ! 
On peut plus ou moins faire taire cette conscience mais elle est un moyen par lequel 

Dieu nous parle. 
g) L’intelligence ou le raisonnement : 

« ...et leurs raisonnements LES ACCUSENT OU LES DEFENDENT tour à tour » 
(Romains 2 : 15). 

Lorsque nous réfléchissons sur les choses, que nous les analysons, nous faisons 
fonctionner notre intelligence. Il se produit un travail de TRI; de FILTRAGE, D'ANALYSE qui 
nous amène à des déductions, c'est-à-dire A ISOLER DES PAROLES DE DIEU EN NOUS. 

En faisant donc fonctionner notre intelligence (renouvelée) PAR LE RAISONNEMENT 
NOUS SOMMES A MEME D'ENTENDRE DIEU. 

Proverbes 16 : 20 nous dit : « celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». 
h) Les aspirations : 

Paul dit à Timothée au sujet de l'appel au rôle de « surveillant » du troupeau : « Si 
quelqu'un ASPIRE A LA CHARGE de surveillant... » (1 Timothée 3 : 1). 
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Recevoir un appel de Dieu ne se fait pas toujours en recevant la visite d'un ange ou en 
ayant une vision spectaculaire.  

En général cet appel commence par se manifester PAR UNE ASPIRATION A SERVIR 
DANS UN CERTAIN DOMAINE. 

Cela ne signifie pas que tous ceux qui aspirent à servir reçoivent cette aspiration de Dieu, 
mais que ceux qui sont appelés de Dieu ONT DES ASPIRATIONS DANS LEUR CŒUR. 

ANALYSEZ VOS ASPIRATIONS, DIEU VOUS PARLE A TRAVERS ELLES 
comme pour les désirs et les espérances. 

NOUS SOMMES TROP COMPLIQUES ! Dieu parle simplement ! 
Pour aider les gens à trouver leur appel, j'ai l'habitude de leur dire de commencer par 

cesser de mélanger toutes sortes d'avis, et je leur demande tout simplement : « Qu'aimeriez-vous 
faire ? », « de quoi avez-vous envie au fond de vous ? ». 

Ils répondent généralement dans ce sens : « Oh si cela ne dépendait que de moi... mais je 
ne sais pas, ne crois pas, ne pense pas que cela soit de Dieu.... ». 

Il faut les ramener généralement à la question originale : « Oui mais toi personnellement, 
qu'as-tu dans le cœur ? ». 

 
En fait, aussi étrange que cela puisse paraître, A CAUSE DE LEUR FAUSSES 

CONCEPTIONS SUR LE SUJET, PLUS LES GENS CHERCHENT A CONNAITRE LA 
VOLONTE DE DIEU AU DETRIMENT DE LEUR PROPRE VOLONTE, MOINS ILS 
LA TROUVENT ! 

Comprenez ce que je veux dire. Il n'est pas question de chercher la volonté de Dieu sans 
l'avis de Dieu, c'est évident, MAIS DE REALISER QUE DIEU : 

- PARLE EN NOUS ! A TRAVERS NOUS ! 
- Ce que nous pensons être à nous EST SOUVENT A LUI ! Mais c'est à nous aussi 

parce que ce qui est à lui est à nous en temps qu'enfants de Dieu ! 
- Ce qui ne sous-entend pas, comme nous allons y revenir, que tout ce qui est « nous » 

est « Lui » ! 
- Mais nous devons réaliser QU'UNE PARTIE DE LUI EST CACHEE EN NOUS ET 

DOIT ETRE MISE EN LUMIERE pour qu'Il vive en nous et que nous vivions de plus en plus 
en Lui (j'espère que vous m'avez suivi). 

Esaïe disait au Seigneur : « Mon esprit TE CHERCHE AU DEDANS DE MOI » (Esaïe 
26 : 9). 

Et Jésus a prié le Père en ces termes : « ...afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un EN NOUS... » (Jean 17 : 21). 

B. DE FACONS EXTERNES : Certaines très simples, d'autres spectaculaires. Parmi 
lesquelles : 

a) La lecture de la Bible : 
Certains versets nous « sautent aux yeux », semblent surgir des pages imprimées parce 

que Dieu nous parle à travers Sa Parole écrite.  
Il est donc très important de LIRE et MEDITER chaque jour cette Parole. C'est alors, 

nous dit l'Ecriture, que nous aurons du succès dans nos entreprises = que nous comprendrons les 
voies de Dieu et ce que nous devons faire pour parvenir au succès (Josué 1 : 8). 

b) Les circonstances : 
Certaines choses qui arrivent nous orientent dans une direction. A travers certaines 

circonstances, AGREABLES OU DESAGREABLES, nous sommes amenés à faire des 
déductions qui nous font comprendre la volonté de Dieu. 

c) Les conseils des autres (Proverbes 11 : 14) : 
Nous avons besoin des conseils des autres. Souvent, en écoutant plusieurs avis on trouve 

l'équilibre = la volonté de Dieu. A travers les conseils des autres on analyse aussi ses propres 
convictions, tant pour les réajuster que pour les affirmer. 
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d) En parlant avec les autres : 
En parlant avec les autres on peut, si l'on est attentif dans les discussions les plus 

simples, sentir que le Seigneur a mis dans leur bouche parfois tout un ensemble de pensées, 
d'autres fois simplement une phrase ou un mot. On se retrouve alors à penser : « Tiens, là il y a 
plus que cette personne en face de moi, Dieu est en train de me parler ». 

Si nous sommes assez sensibles au Saint-Esprit, on peut même entendre Dieu à travers 
des inconvertis. Le Seigneur est comme un vent QUI SOUFFLE ET PASSE DANS TOUS LES 
CANAUX DISPONIBLES, même s'ils ne s'ouvrent qu'un instant. 

La Bible nous dit que Caïphe, le souverain sacrificateur, qui était loin d'être « dans 
l'Esprit », prophétisa SANS S'EN RENDRE COMPTE que Jésus devait mourir pour la nation 
toute entière (Jean 11 : 51). 

Dieu se sert de tout et de tous, Il se joue des méchants nous dit l'Ecriture, Il est illimité, 
illimité pour se manifester, illimité pour parler ! 

e) En écoutant les prédications (et donc les prédicateurs) : 
Un message inspiré correspondra toujours au besoin de la plupart des gens présents dans 

la salle ce jour-là. A chacun d'être attentif à ce que Dieu veut nous dire. 
f) Les rêves et les songes (Job 33 : 15) : 

Dieu parle au travers des rêves très simples comme au travers d'autres très précis qui 
portent mieux le nom de songes. La nuit est un bon contexte pour que Dieu parle. 

g) Les épreuves (Job 33 : 19) : 
La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes 

choses signifient MEME LES DESAGREABLES ! 
Les épreuves sont rarement agréables, mais nous pouvons tirer des enseignements qui 

nous aideront à grandir spirituellement. Souvent, plus vite nous tirons un enseignement d'une 
épreuve = comprenons ce que Dieu veut nous dire, plus vite nous en sortons. 

Dieu peut tout aussi bien nous dire au travers une épreuve que nous avons des choses à 
réformer, que, nous dire qu'il n'est absolument pour rien dans cette épreuve, et que la meilleure 
chose que j'ai à faire est d'agir avec foi pour en sortir au plus tôt. 

Chaque cas est différent, chaque enseignement peut l'être concernant une épreuve. 
h) Les dons de l’Esprit : Prophétie, parole de connaissance, de sagesses, discernement 

de l'Esprit, interprétation, etc. 
Dans lesquels rentrent en général les manifestations suivantes : Visions d'évènements 

passés ou présents ou à venir, visions d'anges, de démons, apparition de Jésus Lui-même, 
miracles divers, VOIX AUDIBLE, toucher, odorat même spirituel, etc. 

La compréhension des diverses manières par lesquelles Dieu parle nous permet de 
NOUS OUVRIR A CES MANIERES. 
   Néanmoins, comprendre cela ne fait pas tout ! Nous ne pouvons dire qu'à partir de là on 
va automatiquement entendre Dieu car : LE DIABLE PARLE AUSSI AU TRAVERS TOUTES 
CES MANIERES !  

Il y a des pensées mauvaises, des fausses convictions, des mauvais désirs, des 
circonstances trompeuses, des CONTREFAÇONS de dons spirituels, des manifestations 
spirituelles SEMBLABLES à celles du Saint-Esprit mais diaboliques, on peut mal comprendre 
la Parole de Dieu en la lisant, etc. 

Il en est comme de Moïse face aux magiciens : 
Extérieurement les magiciens comme Moïse changèrent un bâton en serpent. Ce n'est pas 

la forme à proprement parler (même s'il y a des nuances) qui permet avant tout de discerner ce 
qui vient de Dieu et ce qui vient de l'adversaire, c'est le discernement de l'Esprit (esprit) qui est 
derrière. 

Il en est comme si le bien et le mal utilisent les mêmes CANAUX chez l'homme pour 
s'exprimer. Les canaux sont neutres, c'est l'Esprit ou l'esprit qui est derrière qui change tout. 
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Jésus a dit à Pierre un jour : « Ce ne sont pas la chair et le sang QUI T'ONT REVELE 
CES CHOSES MAIS C'EST MON PERE qui est dans les cieux » (Matthieu 16 : 17).  

Et un autre jour : « Arrière de moi Satan » (Matthieu 16 : 23). 
Pierre avait reçu les deux inspirations sous les mêmes formes, C'EST POURQUOI IL 

N'AVAIT PAS FAIT LA DIFFERENCE. 
C'est le fait de DISCERNER L'ESPRIT QUI SE TROUVE DERRIERE CHAQUE 

ACTION qui nous permet de reconnaître la voix du Seigneur de celle de l'adversaire. 
Il nous faut apprendre AU TRAVERS CES MANIERES PAR LESQUELLES LES 

DEUX ESPRITS PARLENT, A DISCERNER CE QUI VIENT DE DIEU, DE 
L'ADVERSAIRE ou tout simplement DE L'HOMME. 

La Bible nous dit : « EXAMINEZ TOUTES CHOSES, RETENEZ CE QUI EST BON 
(sous-entendu : Et rejetez ce qui est mauvais) ». 

Il y a un TRI à faire dans tout ce qui nous parvient sous diverses formes. 
Il nous faut apprendre à RECONNAITRE le CACHET DE DIEU sur ces formes. 
POUR RECONNAITRE IL FAUT D'ABORD CONNAITRE ! 
Quand vous avez appris à bien connaître, vous reconnaissez facilement. Il en est ensuite 

comme de votre mère, elle vous appelle au téléphone et vous reconnaissez tout de suite sa voix. 
Vous n'avez pas besoin qu'elle vous dise : « je suis ta mère, je t'assure que je suis ta mère ». Elle 
appelle et tout de suite vous dites « salut maman ». 
    Il en est de même avec le Seigneur. Vous pouvez arriver à un stade où vous dites 
automatiquement : « cette pensée, cette parole, cette conviction etc. vient de Dieu » ! 

Autre exemple : Dans une église vous avez plusieurs personnes qui ont le même nom : 
Michel. Pendant un moment vous mélangez un peu tous les Michel jusqu'à ce que vous 
appreniez à connaître chacun personnellement, alors vous reconnaissez tout de suite un Michel 
d'un autre et le fait qu'ils s'appellent tous Michel n'a plus rien de confus. 


