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Comment Dieu 
s’adresse-t-Il

à moi ?
. . . A vrai dire, je ne L’ai jamais entendu.

« Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez à rien d’impur ! » La voix se fait insistante ; elle a une 
note d’autorité et est convaincante. Manuel rentre chez lui lorsqu’il l’entend. Il occupe une position 
importante dans une entreprise qui paye bien, mais n’honore pas Dieu. La voix l’interrompt dans 
ses pensées ; elle est bien réelle. Manuel sait qu’elle s’adresse à lui, mais il se demande s’il l’entend 
de ses oreilles ou s’il la sent dans son cœur. Il avait déjà entendu ces mots quelque part.

Manuel a été élevé dans un foyer chrétien ; il se souvient avoir fréquenté les classes bibliques 
lorsqu’il était enfant. Son frère et ses sœurs sont tous au service du Seigneur, mais, à une certaine 
époque de son existence, Manuel s’est laissé attirer par ce qu’il appelle « la bonne vie »—de 
l’argent, de belles maisons, beaucoup de confort. Sa vie a donc pris une direction différente de celle 
qu’a suivie le reste de la famille. Il n’a surtout pas permis à sa conscience de le déranger. Il était 
jeune, s’était fi xé un but, et déjà il se trouvait engagé sur la route du « succès ». Soudain cette voix. 
D’où vient-elle ? Qui parle ? se demande-t-il.

En y prêtant l’oreille, Manuel est tout à coup assuré d’une chose : c’est la voix de Dieu. Il se 
souvient de ces mots, tirés de quelques récits bibliques, mais il y a là autre chose qu’un fruit de 
sa mémoire. Il s’arrête complètement, au milieu du chemin qui le ramene chez lui, et il tourne ses 
pensées vers Dieu, répondant à cette voix en consacrant sa vie au Seigneur.

Dieu parle réellement. Il est possible d’entendre Sa voix. Il se peut qu’Il s’exprime de la manière 
dont Manuel l’a « entendu », mais Il peut également S’adresser à nous de toute autre façon. Cette 
leçon vous aidera à découvrir comment Il veut vous parler.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Leçon

6
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Comment Dieu nous parle-t-Il ?
Pourquoi certains n’entendent-ils pas Sa voix ?
Dieu veut nous parler : soyons-en bien sûrs.

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire les diverses façons dont Dieu s’adresse à nous.

• Expliquer pourquoi certains ne L’entendent pas lorsqu’Il parle.

• Acquérir la certitude que Dieu veut vous parler.

COMMENT DIEU NOUS PARLE-T-IL ?

Objectif 1. Reconnaître divers exemples de la manière dont Dieu nous parle.

Certaines personnes perdent beaucoup de temps à se préoccuper de savoir si Dieu peut 
communiquer avec elles. Dieu peut-Il me parler ? Comment peut-Il le faire ? se demandent-elles. 
Il est intéressant de noter que Dieu, qui nous a créés et nous a donné la possibilité d’entendre les 
autres et de communiquer avec eux, est souvent jugé comme un être qui a de la peine à S’exprimer 
Lui-même ! Il parle cependant. Il a choisi plusieurs façons de communiquer avec nous.

Dieu parle au travers de la Bible

Dieu a choisi principalement de nous parler au travers de Sa Parole écrite qui est la Bible. 
Il semble impossible qu’un livre écrit il y a près de deux mille ans puisse encore s’adresser 
aujourd’hui à des personnes individuelles et leur révéler la volonté de Dieu à leur égard. La Bible 
est cependant plus qu’un simple livre ; elle est le message de Dieu Lui-même. Ceci nous donne 
l’assurance qu’elle peut nous parler et que nous sommes capables de la comprendre.

Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est l’inspirateur de la Bible. Il est Dieu, au 
même titre que le Père et le Fils. Chacune de leurs qualités, Il les possède, y compris celle qui 
consiste à posséder une connaissance illimitée. Il sait toutes choses. Il n’ignore rien du présent, du 
passé (qu’Il ne saurait oublier) et de l’avenir. Il vous connaissait avant votre naissance, avant même 
que vos parents ou qui que ce soit d’autre ne naisse.

Le Saint-Esprit est l’auteur de la Bible dont Il a guidé la rédaction. C’est lui qui a veillé à son 
exactitude (2 Pierre 1.19-21). La Bible est la révélation du plan de Dieu pour l’humanité. Elle est 
non seulement capable de vous conduire au salut, mais elle suffi t à vous guider plus loin encore. Le 
Saint-Esprit y a placé tout ce qui est nécessaire à une marche chrétienne victorieuse.

1 Lisez 2 Timothée 3.16-17, dans votre Bible, puis notez dans votre cahier la réponse à la question 
suivante : Comment l’Ecriture peut-elle venir en aide à l’homme de Dieu ou à celui qui sert
le Seigneur ?

Le miracle des Ecritures ne réside pas simplement dans la manière dont elles ont été écrites, 
mais encore dans la façon dont on les comprend. Le Saint-Esprit est toujours vivant. Il en a été 
l’agent inspirateur et Il est encore celui qui nous les révèle.

Pensez aux versets étudiés dans la leçon 2 qui nous assurent que le Saint-Esprit est capable de 
nous conduire. Vous avez par exemple l’enseignement donné par Christ, dans Jean 14 et 16, au sujet 
de la venue du Consolateur—le Saint-Esprit (Jean 14.16 ; 16.12-15). Pensez à Romains 8.26-27, où 
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il nous est donné l’assurance que l’Esprit connaît la pensée de Dieu et qu’Il nous conduira dans nos 
prières. Jésus a même affi rmé que le Saint-Esprit nous rappellerait Ses enseignements (Jean 14.26). 
Comment l’Esprit le fait-Il ? Au travers de la Parole dont Il est l’auteur.

Vous est-il jamais arrivé de lire un passage de l’Ecriture et d’être tout à coup saisi par un 
verset particulier ? Ce verset répond au besoin qui est le vôtre, vous ne savez pas exactement 
pourquoi, mais vous y trouvez la réponse que vous cherchiez, l’assurance dont vous aviez besoin. 
Nous ne faisons pas de telles expériences en sondant les Ecritures de manière à soutenir nos idées 
personnelles ; elles nous sont accordées lorsque nous cherchons à connaître la pensée de Dieu au 
travers des Ecritures.

Christ savait très bien que le Saint-Esprit parle de cette manière, car il Lui arrivait souvent de 
citer des passages de l’Ancien Testament où, disait-Il, il était question de Lui. Sans l’aide de l’Esprit 
Saint, on n’aurait pas saisi la vérité ou la direction donnée (voyez par exemple Luc 4.18). D’autres 
(comme Pierre, dans Actes 2.14-21) ont aussi fait l’expérience de révélations semblables.

Manuel, dont nous avons parlé au début de cette leçon, est un de mes meilleurs amis. La voix 
qu’il a entendue ce jour-là était la voix de Dieu s’exprimant au travers d’Esaïe 52.11, bien qu’à 
l’origine, ces mots se soient adressés à d’autres personnes. Nous avons là un exemple, où nous 
voyons le Saint-Esprit se servir des paroles de l’Ecriture, pour s’adresser à quelqu’un et permettre 
que son message soit compris.

2 Supposez que vous vous efforciez d’expliquer à quelqu’un comment le Saint-Esprit peut 
se servir des paroles de l’Ecriture pour s’adresser à l’individu. Décrivez, dans votre cahier, un 
exemple qui s’est produit dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu’un que vous connaissez ; 
vous pouvez aussi choisir l’un des exemples cités dans cette leçon.

Le Saint-Esprit vous conduira à appliquer l’Ecriture selon les principes clairement enseignés. 
Il ne se contredira pas.

Si les principes de l’Ecriture sont appelés à nous aider à suivre le plan de Dieu, il devient 
alors nécessaire de comprendre comment ils nous sont donnés dans la Bible. Celle-ci n’est pas 
simplement une collection d’idées au sujet de la vie. Elle relate comment Dieu S’est adressé aux 
hommes et comment ils Lui ont répondu. Des principes sont présentés, et nous en saisissons la 
signifi cation en examinant leurs effets dans des vies humaines. De tels récits nous indiquent 
comment les principes sont appliqués ; ils nous évitent d’adopter une attitude déséquilibrée dans la 
manière dont nous les considérons.

Christ nous a par exemple enseigné le principe de la victoire fi nale de l’humilité (Matthieu 5.5). 
Mais qu’est-ce que l’humilité ? En étudiant la vie de Moïse, nous discernons la manière dont elle 
fonctionne, créant un équilibre avec d’autres qualités (voyez par exemple Exode 12).
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Nous saisissons la différence entre la repentance et le regret en considérant la vie de David et 
celle de Saül, tous deux rois d’Israël. Saül n’a pas perdu le royaume à cause de la gravité de son 
péché ; il en a été privé parce qu’ayant réagi avec affl iction, il a refusé de se repentir avec sincérité 
et de changer d’attitude. David, au contraire, s’est repenti de tout son cœur (comparez par exemple 
1 Samuel 13.8-14 ; 15.17-25 ; 2 Samuel 12 et le Psaume 51).

3 Lisez Actes 5.40-42 ainsi que les versets cités plus bas. L’événement dont il est question dans 
le livre des Actes est un exemple du principe énoncé dans
a) Matthieu 5.7.
b) Matthieu 5.11.
c) Luc 6.37.

Nous pouvons dire, par conséquent, que le Saint-Esprit met en application la Parole, afi n de 
nous guider selon les principes qui sont à la fois constants et accessibles à notre compréhension, 
parce que nous les voyons opérer dans des vies humaines.

4 Nous avons étudié trois genres de directions différentes accordées par l’intermédiaire des 
Ecritures. Veuillez lire les passages suivants et les faire ensuite correspondre au genre de direction 
énoncé. Relevez le numéro de la phrase à côté de chaque verset.

. . . .  a Josué 6.4

. . . .  b Matthieu 5.44

. . . .  c Matthieu 19.21

. . . .  d Actes 7.54-60

1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe

2) Un principe relatif à la conduite

3) L’exemple d’un certain principe dans la vie de quelqu’un

Dieu parle par l’intermédiaire des autres

Dieu se sert également des autres pour révéler Sa volonté à notre égard. Pour cela, Il peut se 
servir à la fois de chrétiens ou de non-croyants.

Nous travaillons et vivons au sein de structures basées sur l’autorité, comme par exemple celle 
du gouvernement, de la famille, du monde des affaires ou même celle de l’église. Chacun de ces 
différents secteurs a la responsabilité de nous diriger sur un point ou un autre. Tous sont reconnus 
par l’Ecriture comme étant, chacun pour sa part, le moyen par lequel Dieu s’adresse à nous. Les 
parents qui ont de jeunes enfants, par exemple, dirigent ces derniers, et la Parole de Dieu déclare 
que, selon la volonté de Dieu, les enfants doivent obéir (Ephésiens 6.1). Les chefs de nations ont le 
droit de diriger les citoyens de leur pays, et là encore, la Parole de Dieu nous invite à leur obéir, car 
c’est là ce que Dieu veut (Romains 13.1).

En dehors de ces rapports-là, nous entrons parfois en contact avec des gens choisis par Dieu et 
qui se trouvent mêlés à notre vie. Il se peut qu’une longue marche avec le Seigneur leur ait acquis 
une grande sagesse ; leurs conseils sont alors précieux car ils connaissent les voies de Dieu.
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5 Dans votre Bible, lisez Exode 18.13-26. Relevez ensuite dans votre cahier la réponse aux 
questions suivantes :
a Quel était le problème de Moïse (versets 13 à 17) ?
b Quel conseil Jéthro a-t-il donné à son beau-fi ls (versets 18 à 23) ?
c Quel en a été le résultat (versets 24 à 26) ?

Le roi David, lui, a péché en dénombrant le peuple d’Israël, et cela parce qu’il avait ignoré le 
conseil que Joab lui avait donné (2 Samuel 24.3-4, 10). Jéthro ou Joab n’avaient aucune autorité sur 
Moïse ou sur David ; en fait, Moïse était un dirigeant et David un roi. Les conseils des deux 
hommes étaient néanmoins de grande valeur.

Dieu peut même se servir d’un examen ou d’une composition, à l’école, pour vous montrer 
qu’Il vous a accordé certaines capacités ou certains dons. Il peut vous parler par l’intermédiaire de 
professeurs qui, eux, savent souvent reconnaître des talents particuliers.

Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en accord avec le conseil qui vient de nous être donné 
(ce qui est souvent le cas) ? Certains conseils doivent être ignorés car ils sont en contradiction avec 
les directives trouvées dans l’Ecriture. Ou bien il est nécessaire de considérer celui ou celle qui 
nous les donne : quelles sont leurs intentions à notre égard ? Si de telles remarques sont destinées 
à éviter toute confusion, vous pouvez néanmoins vous souvenir, en toute confi ance, que Dieu peut 
parler avec clarté et qu’Il le fera.

6 Stéphane travaille dur mais il estime ne pas être suffi samment payé. Il demande à ses amis quoi 
faire. Lisez Ephésiens 6.5-8 et efforcez-vous de déterminer les conseils à rejeter selon les directives 
de ce verset.
a) Charles lui conseille de compenser cette perte en salaire en quittant plus tôt son lieu de travail, 

lorsque le patron est absent.
b) Robert lui conseille d’avoir un entretien avec son patron afi n de lui expliquer la situation.
c) Jacques lui conseille de cesser de travailler avec autant de zèle puisqu’il ne reçoit pas un

salaire équitable.

Dieu parle au travers d’expériences passées

Les expériences passées, au cours desquelles vous avez suivi la direction divine, vous aideront 
à discerner plus clairement la voix de Dieu, quel que soit le canal choisi par le Seigneur pour 
s’adresser à vous. En examinant votre existence, vous reconnaîtrez combien Dieu S’est montré 
fi dèle ; Il a parlé. Toutes les fois où vous serez capable de distinguer Sa voix ou Sa façon de vous 
diriger, dans votre vie, vous parviendrez à mieux les reconnaître, l’une et l’autre.

Si, dans les Ecritures, nous voyons Dieu œuvrer dans la vie des hommes selon certains principes, 
nous pouvons être persuadés qu’Il agira de même à notre égard. Au début, vous ne discernerez, dans 
Son œuvre, qu’une série d’événements sans relation. Ensuite, il vous sera possible de discerner un 
plan basé sur un certain modèle. Enfi n, grâce à l’expérience acquise en suivant le Seigneur, vous 
découvrirez les principes selon lesquels Il agit. L’exemple suivant sert à illustrer cette notion.
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A sa sortie d’école biblique, deux églises différentes proposent à Jacques un poste de pasteur. 
Ce dernier prie, se penche sur sa Bible, demande conseil à ses conducteurs spirituels. Rien ne 
l’éclaire. Aucun principe de l’Ecriture ne serait bafoué s’il choisissait une église plutôt que l’autre. 
Ses professeurs d’école biblique lui suggèrent de choisir la première ; un ancien, spirituel lui 
aussi, lui dit d’accepter la seconde. Ne pouvant plus attendre, Jacques doit prendre une décision. 
C’est presque dans la crainte qu’il fait son choix et qu’il l’annonce aux églises concernées. Il est 
dorénavant engagé. Il a fait tout ce qu’il savait devoir faire.

Une chose étonnante s’est alors produite : la crainte éprouvée face au choix a été remplacée 
par une certitude dans son engagement. Il est devenu persuadé d’être réellement dans la volonté
de Dieu.

Jacques a-t-il eu de la chance en faisant le bon choix ? Non ! Sa décision, il ne l’a pas prise 
au hasard ... elle est le résultat de la direction divine. Alors qu’il cherchait conseil, il avait en tout 
temps éprouvé le désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Il marchait selon l’Esprit. Son 
intelligence était transformée (Romains 12.1-2). Il a pris sa décision—sans en être conscient—en 
réponse à la direction du Saint-Esprit.

Quelques années plus tard, Jacques a été appelé à prendre une nouvelle décision de très grande 
importance. Une fois de plus, il s’est tenu devant Dieu, a prié, a écouté les conseils qui lui étaient 
donnés, a considéré les diverses possibilités. Comme auparavant, aucune voix ne s’est faite 
entendre du ciel. C’est alors qu’il a dû prendre sa décision. Et, comme la première fois, ses craintes 
ont été remplacées par une certitude réelle, alors qu’il suivait Dieu.

Jacques a commencé à réaliser que, tandis qu’il s’efforçait de discerner la volonté de Dieu, 
un principe demeurait constant. Lorsqu’il s’était montré sincère dans sa recherche de Dieu, le 
Seigneur l’avait dirigé à chaque fois qu’une décision devait être prise. Un tel principe est alors 
devenu le fondement de sa confi ance. Jacques s’est aperçu que ce principe, énoncé dans le Psaume 
37, verset 23, « l’Eternel affermit les pas de l’homme », se confi rmait dans sa propre vie. Il pouvait 
s’y appuyer. Jamais il n’a été en mesure d’identifi er la moindre voix et pourtant Dieu lui parlait. 
Comment le faisait-Il ? De plusieurs façons qui, associées les unes aux autres, permettaient que la 
décision prise par Jacques soit réellement la réponse de Dieu.

7 Nous venons d’étudier le cas d’une personne qui, désirant accomplir la volonté de Dieu, a été 
conduite par le Seigneur. Pensez à la façon dont Dieu vous a dirigé dans votre propre vie puis 
écrivez brièvement la réponse aux questions suivantes dans votre cahier.
a Comment Dieu vous a-t-Il amené au salut ?
b Quels sont ceux dont Il S’est servi pour vous diriger ?
c Quel message de la Parole de Dieu vous a donné une direction particulière ?
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d Au travers de quelles circonstances le Seigneur vous a-t-Il formé ?
e Avez-vous pu remarquer un certain principe, un plan particulier, dans la façon dont votre vie a 

été dirigée ? Si oui, lequel ?

Dieu peut parler directement

Dieu peut donc se servir de Sa Parole, de ceux qui nous entourent, de nos expériences passées, 
lorsqu’Il veut nous parler, mais il existe aussi des circonstances où Il peut s’adresser directement à 
nous. Est-ce là un moyen souvent utilisé ? Si nous estimons que notre conscience peut représenter 
la voix du Seigneur, nous pouvons dire que Dieu nous parle assez fréquemment. Par contre, si 
nous pensons uniquement à des paroles audibles, nous dirons qu’Il choisit le plus souvent la Bible. 
Pourtant, Il parle. Et n’oubliez pas ceci : le message ne sera jamais en contradiction avec ce qu’Il a 
déjà déclaré dans Sa Parole.

Comment savons-nous que la voix que nous entendons est vraiment celle de Dieu ? La Bible 
nous donne deux façons de s’en assurer qui s’équilibrent l’une l’autre. La première est subjective. 
Semblables aux brebis qui connaissent la voix du berger (Jean 10.4), vous saurez qu’il s’agit de la 
voix de votre Berger (Jean 10.14-15). Lorsque vous aurez cherché Dieu, imprégné votre esprit de 
Sa Parole, que vous aurez suivi le Saint-Esprit, vous saurez alors que Dieu vous a parlé.

La seconde vérifi cation vient étayer la première. Toute direction divine sera en accord avec la 
Parole écrite (Esaïe 8.20).

8 Lisez Actes 10.9-33, puis répondez aux questions suivantes dans votre cahier.
a Dieu s’adresse directement à Pierre de deux manières différentes. Lesquelles (versets 9-16, 19-20) ?
b De quelle manière le message de Dieu se trouve-t-il confi rmé (versets 14, 17-18, 22) ?
c De quelle façon Pierre réagit-il (versets 21-23, 28) ?

POURQUOI CERTAINS N’ENTENDENT-ILS PAS SA VOIX ?

Objectif 2. Faire correspondre les divers exemples de ceux qui n’ont pas entendu le message de Dieu aux 
raisons pour lesquelles ils n’y ont pas porté attention.

Il y a généralement deux raisons pour lesquelles les gens n’entendent pas la voix de Dieu, ou 
ne prêtent pas attention à Ses directions. La première est qu’ils ne peuvent pas accepter la méthode 
qu’Il a choisie pour nous parler. La seconde est qu’ils ne se sont pas soumis à ce qui leur avait déjà 
été dit.

Le rejet de la méthode divine

Disons premièrement que certains ont déjà fi xé la manière dont Dieu doit parler. Lorsqu’Il le 
fait différemment, ils n’y sont pas préparés. Il leur arrive de manquer complètement Sa voix ou, en 
d’autres circonstances, de rejeter Son message à cause de la façon dont celui-ci leur est parvenu.
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Hébreux 1.1-3 nous dit que Dieu change Sa manière de s’adresser aux hommes. Avant la venue 
de Christ, Il parlait par l’intermédiaire des pères, c’est-à-dire des ancêtres et des prophètes. Il a 
cependant décidé d’adopter un autre moyen, annulant ainsi le précédent, en parlant au travers de 
Son Fils. Le message destiné à indiquer qui est Dieu a parfaitement été donné en Jésus-Christ, mais 
parce que certains ne pouvaient accepter l’intermédiaire choisi (Jésus), ils ont manqué le message 
(c’est-à-dire qui est Dieu).

Naaman était un grand général qui connaissait le succès dans tout ce qu’il entreprenait (voir 2 
Rois 5). Il y avait cependant une fl étrissure dans sa vie : il avait la lèpre, cette maladie de la peau 
tant redoutée. Dieu a choisi différentes méthodes pour s’adresser à lui et en fi n de compte l’a 
conduit auprès du prophète Elisée. Naaman s’attendait à ce qu’Elisée lui-même vienne au-devant 
de lui, mais il s’est simplement trouvé en présence du serviteur lui apportant un message (versets 9 
à 12). Si Naaman a rencontré quelques problèmes, à l’ouïe de ce message, cela s’explique en partie 
par le fait qu’il n’appréciait guère le message. Toutefois, au moment où il s’est soumis à ce qui lui 
était demandé, il a été guéri (versets 13-14).

Il arrive parfois que Dieu décide de nous parler d’une manière à laquelle nous ne sommes pas 
habitués. C’est là Son droit, Son privilège, puisqu’Il est Dieu. Ne manquez pas Son message en 
rejetant le canal qu’Il a choisi.

La désobéissance

Il arrive aussi que certaines personnes n’entendent pas la voix directrice de Dieu à cause de 
leur désobéissance. J’ai déjà expliqué à quel point il était nécessaire de se montrer soumis si l’on 
veut entendre Sa voix (voir leçon 2). Je répète à nouveau le même principe maintenant, car il est 
d’une extrême importance. Tant de choses, indiquées par Dieu sont progressives ; elles ne nous sont 
révélées que peu à peu. Le plan complet ne nous apparaît pas dès le début.

Gédéon préparait une armée en vue de la libération d’Israël. Il était aux ordres de l’Eternel afi n 
de savoir comment s’y prendre. S’il avait désobéi, à un moment ou à un autre, il n’aurait certes pas 
pu s’attendre à ce que Dieu continue à lui révéler Son plan d’action. Cependant, comme Gédéon 
respectait chaque étape, la suivante lui était clairement communiquée. Il a fi nalement eu une armée 
de trois cents hommes, triés sur le volet, et qui a remporté la victoire sur des milliers de Madianites 
(Juges 7.1-25).

L’expérience de Gédéon suggère le conseil suivant : si vous éprouvez des diffi cultés à entendre 
la voix de Dieu, alors que vous avez besoin d’être guidé, commencez à sonder Sa Parole afi n de 
découvrir à quel moment vous avez négligé d’accomplir ce que le Seigneur vous avait déjà révélé 
concernant Sa volonté.
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9 Veuillez faire correspondre la description de la personne qui ne s’est pas laissée conduire par 
Dieu avec la phrase indiquant la raison de son attitude.

1) Rejet de la méthode
2) Désobéissance

. . . .  a Alain sait ce que Dieu attend de lui : il doit pardonner la faute d’un ami qui lui a causé du 
tort. Alain ne l’a pas encore fait. Il découvre maintenant qu’il ne semble pas être exaucé 
lorsqu’il demande à Dieu de le conduire plus loin.

. . . .  b Daniel a recherché la direction divine. Ses parents prient également pour savoir ce qu’il 
doit faire. Ils lui conseillent de prendre un travail pendant une année et de mettre à part ses 
économies afi n de poursuivre ses études. Daniel rejette leur conseil ; il ne s’attendait pas à 
ce que Dieu lui parle par l’intermédiaire des siens.

. . . .  c Linda aimerait savoir ce que Dieu attend d’elle maintenant. Elle n’ignore pas que, selon 
Sa volonté, elle doit collaborer à l’enseignement d’une classe biblique, mais elle n’a pas 
encore offert son aide.

DIEU VEUT NOUS PARLER : SOYONS-EN BIEN SURS

Objectif 3. Méditer sur les faits capables de vous donner la certitude que Dieu veut vous parler.

Lorsqu’on désire faire la volonté de Dieu, il est inutile d’avoir peur de ne pas être capable 
d’entendre Sa voix. La capacité de communiquer ne dépend pas de nous, mais de Lui.

Dieu parle en effet. Et Il vous parlera ; vous pouvez en être sûr. Il peut également se faire 
entendre. La Bible nous donne de nombreux exemples, où l’on voit Dieu non seulement parler, 
mais encore être entendu, quand bien même les hommes n’écoutaient pas Sa voix (voyez entre 
autres ce qui est arrivé à Jonas, dans Jonas 1.3, et à Saul, dans Actes 9.1-6). Il s’adresse sans nul 
doute à celui qui L’écoute.

10 Lisez les passages mentionnés ci-dessous et méditez-les. Répondez ensuite, dans votre cahier, 
aux questions posées à leur sujet.
a Psaume 19.7-11. Que nous donne la Loi ou Parole de Dieu (v. 11) ?
b Psaume 23.1-3. Pourquoi Dieu nous dirige-t-Il (v. 3) ?
c Psaume 25.8-10. Pourquoi Dieu nous enseigne-t-Il (v. 8) ?
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 6 Il devrait rejeter
 a) le conseil de Charles et
 c) le conseil de Jacques. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

 1 Il sera équipé pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres (ou une réponse semblable).

 7 A vous de répondre. J’espère que votre réponse à ces questions vous aidera alors que vous vous 
efforcez de mieux discerner la direction de Dieu dans votre vie.

 2 A vous de répondre. Vous pourriez avoir décrit l’expérience de Manuel ou des circonstances au 
cours desquelles vous avez vécu une chose semblable. Il se peut aussi que vous ayez parlé de 
quelqu’un que vous connaissez et qui a également vécu cela.

 8 a Au travers d’une vision (versets 10-16) et par l’intermédiaire d’une voix (versets 13, 15, 19).
 b Pierre a reconnu la voix de Dieu (verset 14), et les circonstances le lui ont confi rmé

(versets 17-18, 22).
 c Il a obéi à la voix du Seigneur (verset 23) et accepté ceux que Dieu lui demandait d’accepter 

(verset 28).

 (Vos réponses devraient ressembler à celles-ci. Cet événement est un excellent exemple de la 
manière dont Dieu peut s’adresser directement à nous.)

 3 b) Matthieu 5.11.

 9 a 2) Désobéissance.
 b 1) Rejet de la méthode.
 c 2) Désobéissance.

 4 a 1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe.
 b 2) Un principe relatif à la conduite.
 c 1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe.
 d 3) L’exemple d’un certain principe dans la vie de quelqu’un.

10 a Elle nous accorde une certaine connaissance et nous avertit.
 b Il nous dirige à cause de Son nom, et parce qu’Il veille à l’accomplissement de

Ses promesses.
 c Il nous enseigne parce qu’Il est bon et juste.
 (Ou réponses similaires.)

 5 a Il jugeait seul un peuple tout entier, ce qui était une tâche beaucoup trop grande pour lui.
 b Jéthro lui a conseillé de désigner des hommes capables de l’aider.
 c Des hommes ont été choisis et le problème a été résolu. Moïse a alors pu diriger Israël 

comme il convenait.
 (Vos réponses doivent ressembler à celles-ci.)


