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Votre Père vous parle

Comment un mouton sait-il lorsqu�il est temps de brouter dans les pâturages ou de rejoindre le 
reste du troupeau ? Comment se fait-il qu�il ne se mette pas à suivre un étranger ? Il se laisse diriger 
et protéger par la voix familière de son berger. Ce dernier s�est occupé de lui depuis sa tendre 
enfance, c�est pour cette raison que le mouton connaît sa voix. Il ne suivra pas quelqu�un d�autre.

D�une certaine manière, nous pouvons dire que la relation que nous entretenons avec Dieu est 
en quelque sorte semblable à celle du berger et de son mouton. Dieu désire vous diriger et vous 
protéger. Il vous adresse la parole quotidiennement aÞ n de vous guider et de vous protéger de tout 
danger. Plus vous serez attentif à Sa voix et plus vous serez capable de la discerner. Vous saurez 
quoi faire et vous ne serez pas induit en erreur par ceux qui désirent vous tromper.

Cette leçon vous aidera à comprendre la façon dont Dieu vous parle. Il arrivera parfois qu�Il 
vous parle directement. Il se peut également qu�Il s�adresse à vous au travers de Sa parole, la Bible. 
A d�autres occasions, Il s�entretiendra avec vous au travers d�autres chrétiens.

Au fur et à mesure que vous étudiez cette leçon, vous apprendrez à reconnaître la voix de votre 
Père, qu�importe le moyen qu�Il utilise pour vous parler.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Dieu désire vous parler
Dieu parle de plusieurs manières
Dieu a un livre pour vous
Comment entendre la voix de Dieu

Cette leçon vous aidera à. . .

• donner les raisons pour lesquelles vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous parle.

• citer les diverses façons que Dieu utilise pour vous parler.

• décrire le Livre que Dieu a en réserve pour vous.

• savoir comment prêter l�oreille à la voix de Dieu quotidiennement.

Leçon

3
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DIEU DESIRE VOUS PARLER
Objectif 1. Indiquer la raison pour laquelle Dieu a choisit de vous parler.

Quel est le père qui n�aime pas parler avec ses enfants, même lorsqu�ils ne sont que des bébés et 
ne peuvent que sourire pour répondre ? Votre Père céleste aime aussi parler avec Ses enfants, leur 
montrant ainsi Son amour, les enseignant et les aidant dans leurs problèmes. N�aimeriez-vous pas 
entendre Sa voix ?

1 Vous pouvez être sûr que Dieu désire vous parler, car Il
a) vous aime, car Il est votre Père céleste.
b) a créé toutes choses.
c) est capable de faire tout ce qu�Il a décidé de faire.

DIEU PARLE DE PLUSIEURS MANIERES
Objectif 2. Noter des exemples relatifs aux six façons dont Dieu vous parle.

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers » (Hébreux 1.1-2).

Voici quelques-unes des manières par lesquelles Dieu nous parle.

Directement à votre c�ur

C�est le Saint-Esprit qui rend la présence de Jésus réelle à votre c�ur. Il peut parler par votre 
conscience, vous faisant sentir ce que vous devriez faire ou vous avertissant de ne pas faire certaine 
chose. Il peut vous éclairer sur une vérité spirituelle. Ou encore vous pouvez ressentir l�impression 
profonde que Dieu désire que vous fassiez quelque chose de bien précis. Lorsque vous priez, 
demandez à Dieu de vous parler et attendez-vous à entendre Sa voix dans votre c�ur.

2 Comment Dieu parle-t-Il directement à votre c�ur ? (Choisissez deux réponses.)
a Vous entendez toujours une voix distincte semblable à une voix humaine.
b Vous ressentez l�impression profonde que vous devez faire quelque chose.
c La voix de Dieu se fait entendre au travers d�un rêve ou d�une vision.
d Une vérité spirituelle peut soudainement devenir réelle et vous éclairer.

Au travers de Ses bénédictions

De nombreux chrétiens disent que le monde leur semble bien différent depuis qu�ils sont nés 
de nouveau. Vous aussi vous pouvez apprécier d�une façon nouvelle les bénédictions de Dieu en 
regardant autour de vous. Vous pouvez sentir Sa présence dans les merveilles de la nature. Dieu 
vous parle au travers de la musique et des arts. La communion chaleureuse des autres chrétiens 
vous rapproche de Lui. Les milliers de bénédictions qui vous entourent expriment la bonté de Dieu. 
Il vous parle également au travers de l�exaucement de vos prières. Les yeux de la foi voient le 
sourire de Dieu, et les oreilles de votre esprit peuvent L�entendre dire : « Mon enfant, Je t�aime ».
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3 Mentionnez quelques-unes des bénédictions au travers desquelles vous pouvez réellement voir 
que Dieu vous aime.

..................................................................................

Au travers d�autres chrétiens

Il arrive que le frère aîné d�une famille dise au cadet : « Papa n�aime pas que tu fasses cela ! » 
ou « Papa aimerait bien que tu fasses ceci ! »

Dieu aussi parle à Ses enfants au travers de frères et de s�urs plus âgés dans le Seigneur. Il veut 
que nous nous réunissions souvent avec les autres chrétiens, aÞ n qu�Il puisse les utiliser pour nous 
encourager, nous conduire et nous aider.

« Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ » (Ephésiens 5.21).

4 D�autres chrétiens vous ont-ils déjà aidé à comprendre la volonté de Dieu à votre égard ?

..................................................................................

5 Quelqu�un vous a-t-il encouragé à être un meilleur chrétien ? .................... Qui ? ...................

6 A présent remerciez Dieu pour la manière dont Il vous parle au travers d�autres chrétiens. 
Demandez-Lui de vous parler aÞ n qu�à votre tour vous puissiez aider d�autres à trouver le salut ou 
à les encourager à suivre le Seigneur.

Au travers de dons spirituels et de ministères

Le Saint-Esprit a placé divers dons spirituels dans l�Eglise et Il nous parle au travers d�eux. Il 
donne le message de Dieu à l�Eglise au travers de pasteurs, de docteurs, d�évangélistes ou d�auteurs. 
Il désire utiliser chaque chrétien pour parler de Dieu aux autres. Il est important que vous assistiez 
aux réunions le plus souvent possible. Chaque fois que vous allez à l�église, écoutez ce que votre 
Père céleste veut vous dire.
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Matthieu 18.20. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d�eux. »

7 Lisez la liste ci-dessous et choisissez trois des façons que Dieu utilise pour communiquer Son 
message à Son peuple.
a La prédication des évangélistes
b Les voyants spirituels
c Les sorciers
d Les pasteurs chrétiens
e Les livres écrits par des auteurs chrétiens

8 Lorsque vous êtes à l�église, vous attendez-vous à ce que Dieu vous parle ?�

............................................................................................................................................................

9 Dieu vous a-t-il parlé au travers de ce livre ?  ........ Demandez à Dieu de vous parler dans 
chaque leçon.

Au travers de chants

Dieu vous parlera souvent au travers des paroles d�un ch�ur ou d�un cantique. Vous serez 
surpris de voir comment Il rappellera souvent à votre esprit les paroles d�un cantique juste au 
moment où vous aurez besoin de son message.

« Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez 
le Seigneur de tout votre c�ur » (Ephésiens 5.19).

10 Demandez au Seigneur de vous aider à apprendre rapidement les cantiques que l�on chante à 
l�église. Chantez-les chez vous le plus souvent possible.

11 Prenez l�habitude de penser réellement à ce que vous chantez. Connaissez-vous un chant portant 
sur une vérité bien précise que vous désirez mettre en �uvre dans votre vie ? Inscrivez le message 
de ce chant dans l�espace ci-dessous et demandez à Dieu de vous aider à le mettre en pratique dans 
votre vie.

............................................................................................................................................................

Au travers de la Bible

Dieu vous parle au travers de Son Livre, la Sainte Bible. C�est le moyen le plus sûr de connaître 
Son message. Le pasteur ne connaît peut-être pas toujours la volonté de Dieu à votre égard. Vos 
frères et s�urs en Christ peuvent vous donner de faux conseils. Les rêves et même les visions ne 
sont pas toujours inspirés par Dieu. Ils peuvent venir de ce qui a préoccupé vos pensées ou de votre 
subconscient. Vous pouvez pensez que Dieu désire que vous fassiez quelque chose alors que c�est 
votre propre désir qui vous pousse à le faire. Alors comment discerner la voix de Dieu ?
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Remerciez Dieu de ce que vous possédez Son message écrit pour vous dans la Bible. Vous 
devez éprouver toutes choses par ce que Dieu dit dans la Bible. C�est pourquoi il est tellement 
important d�étudier la Parole de Dieu comme vous le faites maintenant. Grâce à ces études de 
base, vous parviendrez à mieux comprendre la Bible. Vous apprendrez à mettre en pratique ses 
enseignements dans votre vie.

Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! A toujours, ô Eternel ! Ta 
parole subsiste dans les cieux ... Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 
sentier. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l�intelligence aux simples. Le principe 
de ta parole est la vérité (Psaume 119.18, 89, 105, 130, 160).

12 Quelle est la meilleure façon pour vous de savoir quel est le message de Dieu à votre égard ?
a Etudier ce que Dieu dit dans la Bible.
b Ecouter les conseils de vos amis.
c Vous conformer à ce que vous ressentez.

DIEU A UN LIVRE POUR VOUS
Objectif 3. Indiquer certains faits concernant la Bible.

Comment la Parole de Dieu a-t-elle été écrite

La Bible est composée de soixante-six livres. Sur une période de plus de 1 600 ans, environ 
quarante hommes ont écrit ces livres. Dieu a choisit ces hommes et a envoyé Son Saint-Esprit aÞ n 
de les aider à les rédiger. C�est pour cela que nous pouvons dire sans nous tromper que la Bible 
est un message de Dieu pour nous. Ces soixante-six livres sont appelés les Saintes Ecritures. Ils 
s�accordent parfaitement et développent le même thème avec une telle unité que nous savons qu�ils 
ont été écrits par un seul auteur�Dieu.

13 Entourez chaque réponse CORRECTE.
a Bien que la Bible soit composée de soixante-six livres, elle n�a qu�un seul et unique thème.
b Le Saint-Esprit inspira chaque auteur des livres bibliques aÞ n qu�il sache quoi écrire.
c Tous les livres de la Bible furent rédigés à la même époque.
d Quarante des livres de la Bible furent rédigés par le même homme.

Des personnes pieuses se mirent à reconnaître le caractère particulier des soixante-six livres 
que Dieu avait inspirés. Environ deux cents ans après la naissance de Jésus, ils compilèrent les 
livres en un seul ouvrage appelé la Sainte Bible. Le terme Sainte Bible signiÞ e livres de Dieu. Les 
trente-neuf premiers livres ont été écrits avant la naissance de notre Seigneur Jésus. On les appelle 
l�Ancien Testament. La seconde partie de la Bible est appelée le Nouveau Testament. Il comprend 
vingt-sept livres rédigés après que Jésus soit venu pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et 
les hommes. Ces livres nous donnent les clauses de cette alliance.

La plupart de l�Ancien Testament fut écrit en hébreu, et le Nouveau Testament le fut en grec. 
(Une petite partie de l�Ancien Testament fut rédigée en araméen.) Dieu a donné Son livre accessible 
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à l�humanité toute entière aÞ n que nous puissions tous le lire. De ce fait, Il a aidé Ses enfants à le 
traduire en plusieurs langues. De nos jours, la Bible a été traduite en plus de 1 300 langues.

14 Faites correspondre la partie de la Bible à chaque phrase qui s�y rapporte.

. . . .  a Décrit une nouvelle alliance

. . . .  b La plupart fut rédigée en hébreu

. . . .  c 27 livres

. . . .  d 39 livres

. . . .  e Ecrit en grec

. . . .  f Rédigée avant la naissance de Jésus

1) L�Ancien Testament
2) Le Nouveau Testament

Il est possible de trouver plusieurs traductions ou versions différentes de la Bible dans certaines 
langues. Certaines sont protestantes et d�autres sont catholiques, mais fondamentalement les 
soixante-six livres de la Bible expriment la même chose.

Les versets que nous citons dans ces leçons sont tous tirés de la version Louis Segond révisée, 
dite à la Colombe.

15 La Bible est un livre destiné
a) uniquement aux personnes instruites qui peuvent lire la langue hébraïque, araméenne et 

grecque.
b) à tout le monde.
c) aux pasteurs et aux hommes d�église, et à personne d�autre.

Les références bibliques

Chaque livre de la Bible est divisé en chapitres numérotés. Les chapitres sont divisés en petits 
paragraphes appelés versets. Les versets sont numérotés aÞ n que nous puissions trouver facilement 
ce que nous cherchons dans la Bible. Si vous voulez noter un passage de la Bible, vous écrivez 
premièrement le nom du livre, puis le numéro du chapitre suivi d�un point (.) et enÞ n le numéro du 
verset. Jean 3.16 fait référence à l�Evangile de Jean, troisième chapitre et seizième verset.

Pour écrire deux ou plusieurs versets non consécutifs, vous les séparez par des virgules. Jean 
3.16, 17, 20 fait référence à Jean, chapitre 3, versets 16,17 et 20. C�est une référence biblique.

Un trait d�union entre deux versets signiÞ e que tous les versets compris entre les deux 
mentionnés y sont inclus. Jean 3.16-22 signiÞ e Jean, chapitre 3, versets 16 à 22.

Quand il n�y a que deux versets consécutifs, on les sépare par une virgule. Jean 3.22, 23 signiÞ e 
Jean, chapitre 3, versets 22 et 23.
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Lorsque l�on cite des versets qui se trouvent dans différents chapitres, on place un point-virgule 
entre les références. Jean 3.16 ; 6.24 fait référence à Jean, chapitre 3, verset 16 ; et Jean, chapitre 
6, verset 24.

16 La référence biblique relative au livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31, 32 et 33 devrait être 
mentionnée comme suit :
a) Matthieu 31-32 et 33
b) Matthieu 6.31, 32 et 33
c) Matthieu 6.31-33

17 La référence biblique Luc 13.18-19 ; 20.25-26 fait allusion
a) au chapitre 13 de l�Evangile de Luc, versets 18, 19, 20, 25 et 26.
b) à l�Evangile de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19, et Luc, chapitre 20, versets 25 et 26.

COMMENT ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
Objectif 4. Faire en sorte de suivre les démarches qui, chaque jour, vous aideront à entendre la voix de 

Dieu.

Avant d�écouter une certaine station sur votre poste de radio, vous devez d�abord l�accorder 
sur la bonne longueur d�ondes. Comment accorder votre esprit sur la bonne longueur d�ondes pour 
entendre la voix de Dieu ? Voici quelques conseils.

• Lisez la Bible chaque jour.

• Pensez continuellement à ce que vous avez lu dans la Bible. Méditez la Parole de Dieu.

• Prenez l�habitude de relire et d�apprendre par c�ur les versets de la Bible que vous aimez 
particulièrement.

Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour 
éduquer dans la justice, aÞ n que l�homme de Dieu soit adapté et préparé à toute �uvre bonne 
(2 Timothée 3.16-17).

Si vous lisez la Bible pour la première fois, commencez de préférence avec l�Evangile de 
Marc dans le Nouveau Testament. Dieu vous parlera très clairement au travers de la vie et de 
l�enseignement de Jésus. Vous apprendrez beaucoup de choses sur la nouvelle alliance que Dieu a 
faite avec nous avant de vous lancez dans l�étude de l�Ancien Testament.

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers » (Hébreux 1.1-2).

• Allez régulièrement à l�église et attendez-vous à ce que Dieu vous parle.

• Priez chaque jour. Demandez à Dieu de vous parler. Quand vous priez, il se peut que vous 
désiriez fermer les yeux aÞ n que vos pensées ne soient pas déconcentrées par ce qui vous 
entoure. N�utilisez pas tout votre temps pour parler à Dieu. Attendez silencieusement que Lui 
aussi parle à votre c�ur.

• Chantez des cantiques et pensez aux paroles.

• Prenez l�habitude de contempler la bonté de Dieu, Sa puissance et Son amour tout autour de 
vous.
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• Lisez de la littérature chrétienne et écoutez les émissions radiodiffusées évangéliques autant que 
possible.

• Parlez de Dieu et de Sa parole avec d�autres chrétiens.

• Faites ce que Dieu vous demande de faire. Souvenez-vous que pour qu�Il vous conduise, vous 
devez être prêt à Le suivre.

• Etudiez consciencieusement les leçons de ce livre et des autres études bibliques, en demandant 
à Dieu de vous parler au travers d�elles.

18 Reprenez la liste des choses à faire pour entendre la voix de Dieu. Faites une marque à côté 
de celles que vous pratiquez déjà. Priez pour chacune de celles que vous ne faites pas encore 
ou que vous ne faites pas régulièrement. Soulignez celles que vous décidez de commencer dès 
maintenant.
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14 a 2) Le Nouveau Testament
 b 1) L’Ancien Testament
 c 2) Le Nouveau Testament
 d 1) L’Ancien Testament
 e 2) Le Nouveau Testament
 f 1) L’Ancien Testament

 1 a) vous aime, car Il est votre Père céleste.

15 b) à tout le monde.

 2 Les réponses b et d sont correctes.

16 c) Matthieu 6.31-33

12 a Etudier ce que Dieu dit dans la Bible.

17 b) à l’Evangile de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19, et Luc, chapitre 20, versets 25 et 26.

13 Les réponses a et b sont correctes.

 7 a La prédication des évangélistes
 d Les pasteurs chrétiens
 e Les livres écrits par des auteurs chrétiens


