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Comment entendre la voix de Dieu ?

Question:

Je suis très content parce que je reçois des enseignements à travers vous. Voici ma

question: Comment entendre la voix de Dieu ? Que Dieu vous bénisse !

Réponse:

Voilà une belle et grande question que chaque être humain devrait se poser. Elle

est un signe de sagesse et d'intelligence spirituelle.

La révélation générale de Dieu

Tout d'abord il faut se rappeler que Dieu veut être entendu et compris. Dans

l'histoire de l'Humanité il a communiqué de différentes façons. Par la Création, elle

est un reflet de sa grandeur et de sa puissance, par l'Histoire et en particulier

l'histoire du peuple juif au travers des siècles et bien sûr il parle aux hommes par le

moyen de leur conscience.

Ces éléments, que l'on appelle la révélation générale, sont disponibles pour tous les

hommes mais ne sont pas suffisants pour connaître Dieu de façon personnelle. Il

s'est donc révélé aussi de façon plus spécifique par les hommes qu'il a inspirés pour

écrire les textes qui ont constitué au fil des siècles ce que nous appelons

aujourd'hui la Bible. Finalement, la révélation la plus éclatante de toutes nous a été

donnée par la personne de Jésus: il nous révèle le Père. Jean 14.8-9.

La révélation de Dieu en Jésus-Christ et par son Esprit

Saint

Pour nous, aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance,

nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est un élément essentiel pour

entendre la voix de Dieu et il va utiliser tout ce que nous avons vu auparavant pour

nous parler personnellement.

Dieu peut faire des miracles et parler de façon exceptionnelle par des interventions

spectaculaires mais en général, et pour la plupart de ses enfants, nous entendons la

voix de Dieu "par infusion". Je m'explique: lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous

prions, lorsque nous contemplons la Création, avec le désir de le connaître et de

l'entendre, des convictions vont émerger progressivement en nous. Nous

n'entendons pas une voix claire et audible qui nous dit: "fait ceci ou cela..." mais

nous sommes doucement persuadés. (Être persuadé est d'ailleurs une des

traductions possibles pour le mot "foi".) C'est pour cela que je parle d'infusion.

Lorsque nous mettons un sachet de thé dans une tasse d'eau bouillante nous ne

pouvons pas dire à quel moment cela devient du thé, progressivement la couleur
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change et lorsque finalement on sépare le sachet de l'eau, ce n'est plus uniquement

de l'eau, elle a été infusée par le thé ou les plantes avec lesquelles elle a été en

contact. C'est pareil pour nous: nous lisons la Bible, prenons le temps de méditer,

de réfléchir en silence, de penser à ce que nous venons de lire avec le désir

d'entendre Dieu et sa pensée infuse la nôtre. Ce n'est pas premièrement quelque

chose d'émotionnel, même si nos émotions peuvent participer, c'est en fait le Saint-

Esprit qui habite en nous et qui atteste de l'intérieur que les informations que nous

avons lues ou entendues sont en accords avec la pensée de Dieu. Avec le temps et

l'expérience notre oreille spirituelle devient de plus en plus affûtée pour reconnaitre

cette petite voix qui nous persuade de l'intérieur. Jésus a d'ailleurs affirmé: "Mes

brebis entendent ma voix et elles me connaissent". Je vous conseille la lecture

(probablement la relecture) du chapitre 10 de l'évangile de Jean qui aborde

largement ce thème.

Il faut vouloir entendre la voix de Dieu

Il y aurait beaucoup à dire et à développer sur ce sujet mais je voudrais conclure

ces quelques lignes en rappelant que la condition essentielle pour entendre la voix

de Dieu est... de vouloir l'entendre ! C'est-à-dire de ne pas venir à lui en ayant déjà

décidé ce que nous voulions qu'il nous dise mais en lui offrant à chaque fois une

page blanche déjà signée. Si nous désirons simplement qu'il approuve nos pensées

nous risquons de passer à côté.

Je voudrais simplement ajouter que votre question démontre que vous n'êtes pas

dans cette attitude-là, je suis donc persuadé que vous allez continuer de faire des

progrès dans votre écoute de la voix de Dieu et je vous souhaite de beaux et bons

moments sur ce chemin de vérité.

Philip,

pour le team bible-ouverte.ch
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