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Ecoutez Dieu
 lorsque vous priez

Dieu vous a-t-Il jamais parlé ?

La Bible relate les nombreuses fois durant lesquelles Dieu parla à différentes personnes. Il 
adressa la parole à un jeune garçon nommé Samuel ; en effet, au milieu de la nuit, Il l’appela par 
son nom et lui donna un message à l’attention du prêtre Eli. Il parla à une femme nommée Hagar, la 
rassurant et lui indiquant un endroit où elle pourrait se désaltérer en plein milieu du désert. Samuel 
et Hagar entendirent tous deux la voix de Dieu.

Bien que Dieu ne parle pas aussi distinctement qu’Il le fi t pour Samuel et Hagar, Il continue 
pourtant à nous adresser la parole ! Il a beaucoup de choses à dire à ceux qui L’écoutent.
Trop souvent, nos prières sont à sens unique : nous ne cessons de parler ! Pourtant, nous devons 
apprendre à être attentif à Dieu et à ce qu’Il veut nous dire, lorsque nous prions. En faisant cela, 
nous découvrirons une façon de devenir Ses partenaires En conséquence, Il nous dirigera, nous 
utilisera et nous donnera la possibilité de travailler pour Lui.

 Vous appartenez à la famille de Dieu ! Il vous a donné la merveilleuse bénédiction de Son 
amour, et Il désire vous parler. Dans cette leçon, vous étudierez les différentes manières au travers 
desquelles Il veut vous parler, et comment vous pouvez L’entendre.

Dans cette leçon, vous apprendrez . . .

Que Dieu désire vous parler
La façon dont Dieu vous parle
La manière dont vous pouvez entendre Dieu parler
A agir en vous appuyant sur ce que Dieu dit

Leçon

3
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Cette leçon vous aidera à...

• Ecouter la voix de Dieu.

• Reconnaître la voix de Dieu et faire ce qu’Il vous dit de faire.

DIEU DESIRE VOUS PARLER

Objectif 1. Reconnaître combien il est important de prêter l’oreille à ce que Dieu veut nous dire, durant le 
moment de prière.

De nombreux passages bibliques nous enseignent à écouter Dieu. La plupart d’entre eux nous 
laissent penser que nous ne devons pas seulement entendre ce qu’Il dit, mais également agir en nous 
appuyant sur ce qu’Il dit, et faire ce qu’Il nous demande.

« Tendez l’oreille et venez à moi » (Esaïe 55.3).

« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises » (Apocalypse 3.13).

1 Imaginez que vous soyez père de famille. Votre fi ls vient tout à coup vers vous en courant 
pour vous demander de l’aide parce qu’il a un problème particulier, mais lorsque vous lui parlez, 
il n’écoute pas un mot de ce que vous lui dites. Vous êtes bien disposé à l’aider, mais il s’en va en 
courant avant même que vous ne puissiez l’aider. Quels sentiments éprouveriez-vous alors ? Que 
feriez-vous ? Vos prières seraient-elles comme cela ? Parlez-en à Dieu.

COMMENT DIEU VOUS PARLE

Objectif 2. Décrire la façon dont Dieu nous parle au travers de la prière.

Dieu se révèle Lui-même de bien des façons ; Il parle aux gens et leur permet de Le connaître. 
Il nous parle au travers de la nature, et nous fait connaître une partie de Sa puissance, de Sa sagesse 
et de Sa bonté, lorsque nous contemplons le monde qu’Il a créé. Notre expérience avec Lui nous 
apporte Son message : « Je vous aime ». Il parle au travers des circonstances. Il parle par le 
moyen de Son Eglise et de Ses ministères. Il parle parfois au travers des visions, des rêves et des 
messages qui sont apportés sous la direction du Saint-Esprit. Il parle au travers des conseils et des 
encouragements que nous recevons de la part des autres chrétiens. Il parle au travers de l’histoire 
et des événements ayant lieu dans le monde aujourd’hui. Nous L’entendons parler silencieusement 
à notre conscience et à notre être intérieur que nous appelons notre esprit. Il imprime Ses pensées 
sur notre esprit. Et Il nous parle au travers de Sa Parole écrite.
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 « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole : Voici le chemin, marchez-y ! Quand vous irez 
à  droite, ou quand vous irez à gauche » (Esaïe 30.21).

 « Et voici qu’une voix fi t entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai mis toute mon affection » (Matthieu 3.17).

« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fi ls et vos 
fi lles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes » 
(Actes 2.17).

Evidemment, nous devons bien réaliser que ce n’est pas parce que nous sommes en prière 
que toutes les pensées qui vont alors venir à notre esprit seront la voix de Dieu. Il en est de même 
avec nos rêves et nos visions. Certaines de ces pensées ne sont que l’œuvre de notre imagination. 
La plupart des rêves ne sont que le résultat du mélange, dans notre subconscient, des nombreuses 
impressions qui y sont emmagasinées. Mais Dieu emploie parfois ces moyens pour nous parler.

2 Imaginez que l’un de vos amis soit en train de prier le Seigneur afi n qu’Il lui montre la ville 
dans laquelle il doit ou non aller travailler. Chaque fois qu’il y pense, il se sent mal à l’aise. Quelle 
réponse le Seigneur veut-Il probablement lui donner ? Quel verset biblique, cité ci-dessus, ce fait 
illustre-t-il ?

COMMENT ENTENDRE DIEU PARLER

Objectif 3. Citer les différentes façons dont Dieu parle.

Lorsque vous parlez avec Dieu concernant un sujet particulier, attendez-vous à ce qu’Il vous 
parle. Ecoutez-le vous répondre. Faites surtout très attention aux premières pensées qui vous 
viennent à l’esprit lorsque vous venez de parler à Dieu à propos d’un certain sujet. Souvent, ces 
pensées viennent du Seigneur. Il se peut qu’il s’agisse de mots tirés d’un verset biblique et d’un 
éclair intérieur concernant la manière dont ils s’appliquent à votre vie. Il vous arrivera quelquefois 
de ressentir une paix profonde concernant un problème pour lequel vous avez prié. Dieu est alors en 
train de vous assurer qu’Il a entendu votre prière et qu’Il va s’en occuper. Remerciez-Le et attendez 
en silence pour voir s’Il va imprimer dans votre esprit, une pensée concernant ce que vous devez 
faire à ce sujet.

Priez et écoutez la voix de Dieu, chaque fois que vous lisez la Bible. Lisez un passage de la 
Bible dès que vous avez votre culte personnel ou un moment de prière particulier. Vous découvrirez 
souvent que ce que vous devez faire est contenu dans les promesses et les instructions de ce 
merveilleux livre. Demandez à Dieu de vous parler au travers de Sa Parole. Quelquefois, lorsque 
vous avez à cœur un verset particulier, il vous apportera un message complet sur le sujet auquel 
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vous pensiez. Il se peut alors que le message vous soit destiné personnellement ou qu’il concerne 
d’autres personnes avec lesquelles il conviendra de le partager. Peut-être voudrez-vous alors écrire sur 
une feuille de papier certaines pensées que Dieu vous donne. Continuez à réfl échir à ce sujet. Dieu vous 
utilisera comme Son témoin ou Son messager.

La Parole de Dieu, telle que nous la trouvons dans la Bible, est notre autorité suprême. Dieu ne 
dira jamais quelque chose qui aille à l’encontre de ce qui est écrit dans Sa Parole. C’est pourquoi 
tout ce que nous considérons comme étant la voix de Dieu doit être examiné et jugé à la lumière de 
ce que la Bible enseigne. Par ce moyen, nous apprendrons à découvrir quelle est la différence entre 
nos propres pensées et les impressions ou le message que Dieu nous donne.

Il est bon de consulter également les autres chrétiens, plus anciens dans la foi, concernant la 
direction que le Seigneur nous donne. Ceux qui ont une plus grande expérience dans l’interprétation 
de la Parole de Dieu peuvent nous aider. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres par 
le moyen de l’église. Dieu se sert souvent d’un sermon, d’un témoignage ou du conseil d’un 
chrétien, pour nous confi rmer ce qu’Il nous a déjà dit. Il s’agit là d’un modèle biblique. Même les 
apôtres de Jésus se consultaient les uns les autres pour savoir quelle était la volonté de Dieu, et ils 
Lui demandaient Sa direction jusqu’à ce qu’ils puissent tous reconnaître clairement ce qu’était la 
volonté de Dieu.

3 Citez les deux manières principales au travers desquelles Dieu nous parle, lorsque nous sommes 
en prière.

4 Quelle est l’autorité suprême au nom de laquelle nous pouvons juger de la valeur d’un message 
ou d’une révélation ?

AGIR EN S’APPUYANT SUR CE QUE DIEU DIT

Objectif 4. Décider d’agir selon la direction que Dieu nous donne, dans la prière.

Dès que nous avons entendu le Seigneur nous dire ce que nous devons faire, notre seule tâche 
est d’obéir ! Il s’agit là d’une vérité très importante. Ce n’est que dans la mesure où nous Lui 
obéissons que Dieu est réellement le Maître de notre vie, Celui que nous servons et auquel nous 
obéissons. Nous honorons Jésus comme Seigneur, en remplissant nos esprits de Ses enseignements 
et en faisant ce qu’Il dit. Jésus dit :

 « Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? » 
(Luc 6.46).

La Bible met l’accent sur deux choses que nous devons faire si nous voulons venir vers Dieu 
dans la confi ance et voir nos prières exaucées :
1) Croire en Jésus-Christ
2) Aimer tout le monde

Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons notre cœur devant 
lui ; de quelque manière que notre cœur nous condamne : Dieu est plus grand que notre cœur et 
connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant 
Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons 
ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement : 
Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, 
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selon le commandement qu’il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en 
Dieu, et Dieu en lui ; et nous reconnaissons à ceci qu’il demeure en nous, par l’Esprit qu’il nous 
a donné (1 Jean 3.19-24).

La Bible nous donne les instructions générales de Dieu concernant ce que nous devons faire. 
Le Saint-Esprit nous montre de quelle manière ces instructions s’appliquent à nos circonstances. Il 
place dans notre esprit les paroles dont nous avons besoin au moment convenable—elles peuvent 
également s’appliquer à une situation dans laquelle nous nous trouverons ce jour-là. Dieu nous 
parle ; c’est un privilège pour nous d’écouter ce qu’Il a à nous dire. Si nous le faisons, Il nous fera 
part de Ses instructions particulières.

Agissons selon les instructions que Dieu nous donne. Il se peut qu’elles se résument simplement 
à ceci : « Sois patient et fais-moi confi ance ; je vais tout arranger ». Ou encore ceci : « Pardonne et 
oublie les paroles dures de ton mari. Montre-lui que tu l’aimes en lui préparant un repas particulier 
ce soir ». « Tu te souviens de cette dispute que tu as eue avec ton voisin. Je veux que tu ailles le voir 
et t’excuser auprès de lui ». « Cette facture que tu dois encore payer à tel commerçant m’empêche 
toujours de te bénir comme je le voudrais. Ce commerçant a d’ores et déjà abandonné toute idée de 
se voir payer, mais sache qu’un chrétien paie toujours ses dettes. Tu as prié en demandant que Mon 
nom soit honoré. Voilà un bon moyen de le faire ». « Dis à ton oncle Jean que Je l’aime et que Je 
veux l’aider dans son problème ». « Invite les Durand à dîner, et parle-leur de Mon amour ».

Si nous écoutons et mettons en pratique de tels messages venant du Seigneur, il nous sera de 
plus en plus facile de reconnaître Sa voix dans d’autres domaines également. Puisque nous sommes 
Ses enfants, nous pouvons parler de tout avec Lui dans la prière, et recevoir Sa direction dans tout 
ce que nous faisons.

Lorsque nous apprenons à agir en nous appuyant sur ce que Dieu nous dit, il nous faut du courage 
et de l’humilité. Nous avons déjà mentionné le fait qu’il faut vérifi er la valeur des impressions et 
des messages reçus, en les comparant à ce que dit la Parole de Dieu. Nous consultons également 
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d’autres chrétiens, ou le pasteur, ou un chrétien plus ancien dans la foi, qui pourra prier avec 
nous et nous aider à savoir avec certitude quelle est la volonté de Dieu. Nous devons faire preuve 
d’humilité, et être prêts à recevoir des conseils de la part des autres, ou accepter d’être repris si nous 
commettons des erreurs. Dieu veut que nous travaillions ensemble en harmonie parfaite dans notre 
foyer et à l’église. Quelquefois, Il nous dit ce que nous devons faire, mais ne précise pas quand ou 
comment nous devons le faire. Il nous conduit pas à pas. Nous nous préparons à faire ce qu’Il veut 
que nous fassions, et saisissons alors l’occasion de le faire dès qu’elle se présente.

C’est pourquoi il convient d’écouter Dieu lorsque nous prions. La conversation réciproque 
est une expérience merveilleuse que vous pouvez faire à n’importe quel moment, et quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez. La vie devient une suite d’aventures passionnantes, vécues en 
compagnie de Dieu, lorsque nous suivons Ses instructions, et vous verrez Dieu faire de grandes 
choses pour vous, en réponse à la prière.

5 Ecrivez dans votre cahier ce que vous avez entendu Dieu vous dire au travers de chacun des 
moyens suivants : a) la nature, b) la Bible et c) les pensées.

6 Priez et écoutez Dieu maintenant. Ecrivez ensuite ce qu’Il vous a dit. Agissez en fonction de ce 
qu’Il vous dit.

Maintenant que vous avez terminé la première partie, 
vous êtes prêt à compléter la première section de votre Cahier 
de l’étudiant. Révisez donc les leçons 1 à 3 : suivez ensuite 
les instructions données dans votre Cahier de l’étudiant 
pour remplir la feuille de réponses. Renvoyez-la à l’adresse 
fi gurant sur la deuxième page de votre manuel d’étude.
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4 La Bible.

1 Vous n’apprécieriez pas cela, n’est-ce pas ? Vous diriez : « Attends une minute ! Ecoute-moi ! 
Comment puis-je t’aider, si tu ne veux pas m’écouter ? » Nous sommes probablement tous 
coupables de prier et de nous en aller aussitôt.

5 Votre réponse. Dieu vous a probablement déjà parlé au travers de la nature ; vous montrant Sa 
sagesse, Sa puissance et la manière dont Il prend soin de Sa création. Si vous n’avez pas encore 
entendu Dieu vous parler au moyen de la Bible, ou directement à votre esprit, tendez l’oreille 
lorsque vous lisez la Bible et priez. Si vous apprenez par cœur des versets bibliques, le Seigneur 
vous les remettra en mémoire lorsqu’Il voudra s’en servir.

2 Probablement : « N’y va pas ». Dieu nous parle souvent par le moyen d’une paix profonde et 
d’une grande assurance, lorsqu’une chose particulière est dans Sa volonté ; ou par le moyen 
d’un sentiment de malaise et d’embarras lorsque nous ne sommes pas dans Sa volonté. Ceci est 
illustré par Esaïe 30.21.

6 Votre réponse. Ces leçons vous aideront pour autant que vous mettiez les vérités en pratique. 
Que Dieu vous bénisse lorsque vous le faites.

3 Par les pensées qu’Il imprime dans notre esprit, et par ce que nous trouvons dans la Bible.


