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 Nous marchons part la foi et non par la vue. La vue ne doit donc pas être le 
critère premier par lequel Dieu nous dirige. 
 Cela ne veut pas dire pour autant qu’Il ne va pas nous donner de directions et 
confirmations par le biais de la vue. Si la vue n’est pas le critère premier, cela ne 
signifie pas qu’elle ne rentre pas du tout en jeu dans les manières de nous diriger de 
Dieu. Elle y entre à travers les signes qu’Il nous donne : 
 Il est biblique que Dieu donne des signes.  

« Opère un signe en ma faveur ! Que mes ennemis le voient et soient 
confus !» (Psaumes 86 : 17)  

« Demande en ta faveur un signe à l’Eternel, ton Dieu ; demande-le, soit 
dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » (Esaïe 7 : 11)  

« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe… » (Esaïe 
7 : 14)  

Nous sommes appelés à discerner les signes 

 « Jésus leur répondit : Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est 
rouge ; et le matin : Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge 
sombre. Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les 
signes des temps. » (Matthieu 16 : 2, 3)  

Lorsque l’on est obsédé par voir des signes, c’est dangereux. 
Lorsque l’on ne voit plus de signes, c’est inquiétant : 
« Nous ne voyons plus nos signes… » (Psaumes 74 : 9)  

 Si les signes ne sont pas une priorité dans la direction de l’Esprit (cette priorité 
étant de témoignage du Saint-Esprit rendu à notre esprit) ils sont quand même une 
expression de l’Esprit que nous devons prendre en considération. 
 Parfois nous ne sentons ni ne voyons Dieu à l’œuvre, mais Il nous donne des 
signes pour nous rassurer, nous dire « Je suis là », confirmer la direction que nous 
suivons ou, au contraire nous mettre en garde. 

Le chirurgien et la tarte 
 Il y a quelques temps, ma fille a subi une opération assez importante. Nous 
n’avons pas vu Dieu agir de manière miraculeuse comme nous l’aurions désiré, mais 
nous avons remis l’opération au Seigneur (cela va de soi). 
 Le jour de l’opération, nous sommes venus à l’hôpital pour être présents au 
réveil de notre fille. Lorsque nous sommes arrivés, les médecins nous ont dit qu’il 
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nous fallait attendre deux ou trois heures car elle était encore en salle réanimation. 
Nous avons décidé d’aller manger un morceau et de revenir deux heures après. 
Alors que nous sortions de la chambre, nous sommes juste tombés sur le chirurgien 
qui venait de l’opérer. Celui-ci nous a dit que l’opération s’était très bien passée et 
que tout allait pour le mieux. 

Il aurait suffit de partir une minute avant ou après et nous ne l’aurions pas 
rencontré. Cela était un signe de Dieu. Que nous disait-Il à travers ce signe ?  

« Allez en paix », « Je suis là, Je veille !». 
Nous sommes allés manger à une cafétéria. Je me rappelle regarder les 

desserts car je désirais une part de tarte. Comme je ne les trouvais pas très 
attrayantes, j’ai décidé de me passer de dessert. A notre retour à l’hôpital, une sœur 
était passée en coup de vent et avait laissé un mot d’encouragement pour nous deux 
et….une tarte «  maison » posée sur la table. 

Avouez qu’il faudrait le faire exprès pour ne pas y voir la délicatesse de Dieu 
Lui-même. Cette tarte signifiait plusieurs choses : « Je suis là », « Je pourvois », « Je 
suis avec vous », « Ne vous inquiétez pas et mangez, ce n’est plus le moment de 
jeûner », etc. 

Combien de tels signes sont précieux pour mettre un baume sur nos coeurs, 
pour nous aider à passer plus facilement les moments durs. 

Le « Burger Madagascar » 
Il y a six mois, mon ami Mikaël Réale et moi-même avons programmé un 

nouveau voyage à Madagascar, pour visiter et fortifier nos frères. Nous sentions que 
ce voyage était très important. 

Dix jours environs avant notre départ, «MacDonald » sortait le « Mac 
Madagascar ». Quelle énorme coïncidence. Partout où j’allais, je tombais sur un 
panneau publicitaire présentant le « Mac Madagascar ». 

Dieu nous disait à travers ce signe : « Ce voyage est bien dans Mon plan ! 
Allez-y ! ». 

Quelqu’un demandera : Vous voulez dire que Dieu va pousser la direction 
« Mac Donald » de tout un pays à décider de sortir un hamburger spécial 
Madagascar pour vous donner un signe ? OUI ! 

Des signes pour attirer notre attention 
Dieu et Ses anges communiquent avec nous à partir du monde spirituel, 

souvent en essayant d’attirer notre attention par un signe. 
Il y a plusieurs années, nous habitions au deuxième étage d’un appartement. 

Au dessous de nous vivait une famille dont la fille faisait presque chaque jour des 
vocalises, sur un air connu aux notes très aiguës et agréables.  

C’était véritablement comme le son d’une trompette qui montait jusqu’à notre 
étage. Cette jeune fille eut plusieurs contacts avec mon épouse, et il en résulta 
qu’elle donna son cœur au Seigneur. 

Le Seigneur me dit plus tard : « Ce chant qu’elle interprétait tous les jours, 
juste au dessous de vous, c’était un signe pour attirer votre attention sur cette jeune 
fille. C’était une trompette pour vous interpeller vis-à-vis d’elle ». 

Si vous avez à faire à une telle personne pendant une période, demandez-
vous si Dieu n’est pas en train d’essayer d’attirer votre attention. Priez pour elle et 
cherchez la direction du Seigneur. 
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Dieu peut attirer votre attention sur une personne en vous la faisant rencontrer 
régulièrement un peu partout où vous allez. 

Le Seigneur n’est pas limité pour attirer notre attention sur une personne, un 
sujet.  

Parfois vous allumez la radio et une voix reprend exactement le sujet qui est 
en train de vous trotter dans la tête. 

Un signe peut être rattaché à une ou des personnes 

 « En ce jour, ta bouche s’ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne 
seras plus muet ; tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis 
l’Eternel. » (Ezékiel 24 : 27)  

J’ai trois prénoms et mon épouse, qui est anglaise, en a trois également. Nous 
avons chacun un prénom romain : Claude, Julia. Un prénom hébreux : Joël, 
Elizabeth. Et j’ai un prénom d’origine anglaise : Georges, et elle a un prénom 
d’origine Française : Frances. 

Que signifie ce signe : Il signifie que Dieu a écrit notre alliance et notre appel, 
en tant que couple et ministères, dans nos noms. C’est un appel à mêler, servir, 
réconcilier nos deux cultures.  

C’est le signe de l’alliance d’un couple avec le Dieu d’Israël. 
C’est un signe de paix vis-à-vis de deux nations qui ont été si longtemps en 

guerre.  
C’est un appel à toucher et influencer l’Europe (plus ou moins l’ex-empire 

romain). Etc. 
Cela ne veut pas dire que les conjoints de chaque couple devraient aussi avoir 

un signe au niveau de leurs noms, sinon leur mariage ne serait pas de Dieu. Loin de 
là !  

Selon les personnes, les signes ne se trouvent pas dans les mêmes choses. A 
chacun de nous de les reconnaître. 

 
Alors que nous étions en voiture, nous parlions d’exercer le ministère 

ensemble avec l’un de mes amis prophète. Un camion nous doubla et nous vîmes, 
peint sur la porte arrière du véhicule, deux colombes qui tenaient chacune dans leur 
bec le même anneau. 

Signes évident de confirmation de l’inspiration divine de notre projet ! 
A plusieurs reprises des arcs-en-ciel sont apparus, au moment où Dieu 

m’appelait à faire des ALLIANCES avec certaines personnes, régions ou pays. 
« J’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre 

moi et la terre. » (Genèse 9 : 13) 

Une personne peut être un signe 

 « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de 
plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » 
(Luc 2 : 34)  

Chacun de nous est d’ailleurs appelé à être un signe, un poteau indicateur 
pour que les autres trouvent Dieu. 

« Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au 
chemin que tu as suivi… » (Jérémie 31 : 21)  

Nous sommes supposés VOIR la différence entre celui qui sert Dieu et celui 
qui ne Le sert pas (Malachie 3 : 18). 



 
 

5 

Nous devons voir que le chrétien est béni, qu’il se sort des situations les plus 
complexes, qu’il a quelque chose de particulier. Ce qui doit pousser les autres à 
essayer de comprendre ce qui cause cette différence. 

Je me rappelle ma belle-mère nous dire, à mon épouse et moi, alors que nous 
étions jeunes mariés : « Ce qui m’a fait réfléchir, c’est que sembliez toujours 
retomber sur vos pieds ». 

Le diable fait tout pour essayer de nous empêcher d’êtres ces signes. Il veut 
saper le témoignage que nous sommes censés rendre au monde. 

« Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi ! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. » 
(Zacharie 3 : 8)  

Une personne apporte un signe 
Alors que j’étais fortement éprouvé il y a quelques temps, un sentiment de 

« ne pas y arriver » et de devoir, sous la pression, peut-être arrêter de faire certaines 
choses, qui pourtant me semblaient au départ correspondre au plan de Dieu pour ma 
vie, me saisit. J’en référai au Seigneur dans une prière de « raz le bol ». 

A cet instant, le téléphone sonna et une personne qui soutient régulièrement 
notre ministère me dit qu’elle avait à cœur de nous appeler pour nous dire combien 
nous étions précieux, que nous devions persévérer dans les choses que Dieu nous a 
données pour aider les autres et ne pas nous décourager. 

Ce n’était pas Dieu Le Père directement au téléphone, mais certainement 
quelqu’un dont Il inspirait et utilisait comme signe d’encouragement. Le signe que 
Dieu m’avait entendu ! 

Les signes prophétiques 
Les signes prophétiques sont des signes qui annoncent soit une chose à 

venir, soit une chose que Dieu est en train de faire dans le monde spirituel. 
Certains films qui sortent au cinéma sont des signes prophétiques. 
Le film de Mel Gibson : « Braveheart », parle des serviteurs que Dieu lève 

dans ces temps de la fin et du genre de caractère qu’ils sont appelés à exprimer. 
La trilogie du « Seigneur des anneaux » est un signe prophétique concernant 

le combat spirituel de la fin des temps et le retour de Christ le Roi des rois. 
Un tel film est là pour nous instruire et non seulement pour nous aider à 

passer un bon moment. La Bible dit que : 
« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on 

n’y prend point garde. » (Job 33 : 14)  
Et il nous faut devenir ATTENTIF à ces signes. 

Les signes à double sens 
Caïphe a parlé sous l’inspiration de sa colère, pour dire que Jésus devait 

mourir pour que le peuple ne soit pas détruit par les romains. La Bible nous dit qu’à 
son insu, Dieu utilisait aussi sa bouche pour affirmer, dans un autre esprit, cette 
réalité en faisant allusion au fait que Jésus devait mourir pour le Salut du peuple : 

« Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur 
cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » (Jean 11 
: 51)  
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Tous ces films sur les extra-terrestres, les démons ou les fantômes qui 
envahissent la terre nous disent que les démons sont en train de prendre de plus en 
plus de place et que le combat va redoubler.  

Ce n’est pas Dieu qui a inspiré chaque film, loin de là, mais Il veut que l’on 
puisse lire le signe qu’ils représentent. 

Attendez-vous à voir les signes de Dieu en regardant la télé, en faisant des 
courses au supermarché, dans la rue, en conduisant, etc. 

Lire dans les paroles des autres 
Dieu parle à travers les autres. Ce peut être à travers leurs conseils où 

simplement par un mot, une réflexion, une phrase qu’ils lâchent au milieu d’une 
conversation qui est un signe. 

Parfois un mot, une expression, une phrase dans la bouche de quelqu’un 
d’autre saisit notre attention car il semble que la personne ne parle pas d’elle-même 
à cet instant. 

Comme pour Caïphe, Dieu peut nous parler à travers nos propres ennemis ; si 
nous savons être à l’écoute. Nous sommes appelés à chercher Dieu EN NOUS et 
DANS TOUT CE QUI NOUS ENTOURE. 

« Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » 
(Proverbes 3 : 6)  

Lire les signes qui nous entourent 
Le jour où nous visitions la salle de réunion dont nous occupons actuellement, 

nous avions la paix que c’était cette salle que nous devions prendre. Une sœur me 
dit : « Oui c’est bien là, regarde, c’est ce qu’il nous est dit en face ».  

En face, il y a une entreprise qui s’appelle « Thales ». Ce nom est écrit en 
grand sur un panneau que l’on voit clairement de la porte vitrée. 

Sur le coup je n’avais pas compris. La sœur me dit : « Si tu prend les 
dernières lettre de Thales, ça donne « sela », « c’est là !». 

C’est juste, voilà un signe ! Il n’est pas question de vous enseigner que vous 
devez prendre des décisions en fonction de tels signes, mais que lorsque vous avez 
la paix de Dieu en vous vis-à-vis de quelque chose, cette sorte de signes va venir 
confirmer que Dieu est bien avec vous et vous encourager. 

Les signes sans la paix sont dangereux et peuvent nous égarer ! 
Dieu nous donne des signes pour confirmer Sa paix !  
Il nous donne aussi la paix vis-à-vis d’un signe. 
Alors que je me rendais un jour en train, en Suisse, je priais le Seigneur, Lui 

demandant de me montrer qu’Il veillait sur ce voyage pour m’encourager. A cet 
instant, le train dépassa un gros panneau publicitaire sur lequel se trouvait dessiné 
un grand ange avec écrit au dessus : « Je veille ». 

Il faudrait être un incrédule endurci pour penser : « Oh, quel hasard ». 
Il y a quelque temps notre église avait un service de baptêmes, après une 

longue période sans baptêmes. Ce jour là, le matin, une autre personne de 
l’assemblée mourait. Etrange coïncidence : le matin où l’un mourait, le soir un 
baptême, symbole de la mort et la résurrection avait lieu. 

C’était un signe évident qui annonçait à la fois une nouvelle période pour 
l’église, une cassure avec le passé, une nouvelle saison, vie, etc. 
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Des signes qui dénotent la présence des anges 
Une nuit, alors que je savais qu’il serait bien que j’arrive à trouver la force de 

me lever, j’entendis frapper à la porte de ma chambre. C’était si clair que je 
demandai à mon fils à voix haute si c’était lui. Pas de réponse. Je me levai et 
personne n’était là. Toute la maison était endormie. 

Je suis persuadé qu’un ange a frappé à la porte pour me dire : « Je vais te 
faciliter le réveil pour aller prier ». 

Un autre évènement du même style m’est arrivé il y a deux jours alors que 
j’étais allé prêcher dans un séminaire. Me sentant assez seul dans ma chambre 
d’hôtel, je dis au Seigneur quelque chose comme : « Donne moi un signe de ce que 
Tu es là et que Tes anges m’entourent ». J’ai entendu alors taper à la porte de ma 
chambre. Je suis allé voir et personne n’était là.  

Je n’affirmerai pas avec la même certitude que dans le premier exemple, que 
ce fut obligatoirement un ange qui frappa à la porte (bien que possible), mais, même 
si quelqu’un a frappé à ma porte à cet instant, c’est quand même un ange qui l’a 
dirigé à le faire pour me donner un signe. 

Reconnaître les signes qui dénotent 
la présence de l’adversaire 

S’il faut apprendre à reconnaître la présence des anges, il faut aussi savoir 
discerner celle des démons. 

Vous connaissez ces jours où vous êtes en train de conduire et une voiture 
passe à deux doigts de vous et évite de justesse de vous accrocher, puis une autre.  

Cela dénote que l’adversaire à l’ intention de vous nuire plus particulièrement 
ce jour là et qu’il faut se tenir sur ses gardes et prier. 

Reconnaître les signes, c’est lire dans les évènements. 
« Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et 

qui en garde les poteaux ! » (Proverbes 8 : 34)  

Faire beaucoup plus attention aux signes 
A travers ce cours, je sentais que le Seigneur me disait de dire à Son peuple 

de faire plus attention aux signes, car ces signes peuvent lui être d’un grand 
encouragement lorsque nos sens nous empêchent de sentir Sa présence. 

Si l’on ne sent pas Sa présence mais que l’on voit des signes de Sa présence, 
alors nous aurons ce sentiment agréable que notre Dieu et Ses anges nous 
entourent.  Et combien cela va nous aider dans notre marche ! 
 Faisant allusion au Saint-Esprit, Jésus a dit que : 

« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais 
d’où il vient, ni où il va. » (Jean 3 : 8)  

On ne peut tout comprendre de l’action de l’Esprit de Dieu, toujours Le sentir, 
mais on peut en voir les effets, en entendre le bruit. 
 Les signes nous permettent de voir ou d’entendre les effets de la présence du 
Seigneur et de Ses anges que nous avons l’impression souvent d’être si lointains. 
 Cela rétablit un équilibre ! 


