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Chapitre 1

A l’écoute de Dieu

Mettons les choses au clair dès le départ : Dieu a un
plan pour votre vie, un plan unique et précis. Il vous le ré-
vèlera peu à peu. Le comprendrez-vous facilement ? Cer-
tainement pas ! Vous aurez parfois l’impression de faire
du sur place, ou pire même, de faire marche arrière. Tout
le monde ressent un jour ou l’autre la même chose, même
ceux que vous admirez parce qu’ils donnent l’impression
d’avoir tout compris instantanément. Ils ne vous en par-
leront peut-être pas, mais je peux vous affirmer, après cin-
quante ans de marche avec Dieu, que chacun d’entre
nous, un jour ou l’autre, vit ce genre d’expérience.

Ce livre n’est pas la panacée universelle pour vous
aider à reconnaître la voix de Dieu. En fait, cet ouvrage
fait suite à un premier ouvrage que j’ai écrit il y a
quelques années sur le même sujet et intitulé : “Un
guide pour aujourd’hui : comment vivre notre vie en
accord avec les directives divines”. C’est aussi une réponse
aux nombreux lecteurs de notre brochure : “The Word
for YouToday” (= Sa Parole pour Vous Aujourd’hui), qui
sollicitent notre aide pour comprendre quelle est la volonté
de Dieu en ce qui concerne leur vie.
Commençons par affirmer : vous possédez déjà la

capacité d’entendre la voix de Dieu et Il vous a déjà
équipé pour parvenir à accomplir chaque tâche qu’Il
vous incite à entreprendre. Car...

NDT : TP après une citation biblique signifie Traduction Personnelle.
Le Message (The Message) est une excellente version paraphrasée de la Bible en
américain courant, élaborée par Dr Eugene Pertersen, mais qui n’est pas disponi-
ble en Français
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rectement ! A considérer nos actions quotidiennes, on
pourrait penser que Jésus a fait ses valises, qu’Il est monté
au ciel quarante jours après Sa résurrection et que personne
n’a entendu parler de Lui depuis ! En fait la Bible est rem-
plie d’anecdotes concernant des gens comme nous qui ont
entendu la voix deDieu s’adresser à eux sans intermédiaire.
Puisque l’essence du christianisme c’est d’entretenir

une relation personnelle avec Dieu, il s’ensuit que Dieu
doit encore pouvoir nous parler directement aujourd’hui.
Mais comment espérer développer une vraie relation

avec quelqu’un si la seuleméthode de communication avec
Lui réside dans nos monologues ? Toute relation intime
exige un échange régulier et profond entre les deux
personnes, chacune prenant la parole à son tour et écou-
tant l’autre. Ecouter Dieu quand Il s’adresse à nous par
son Esprit est non seulement normal, mais essentiel. Paul
a écrit : “Vousne vivez plus selon la chairmais selonL’Esprit,
si du moins l’esprit de Dieu réside en vous” (Romains 8.9).
Après avoir donné votre vie à Jésus, ne vous faites pas

d’illusion : votre vie en sera bouleversée ! Votre vie ne sera
plus seulement constituée de ce que vous voyez, de ce que
vous ressentez ou comprenez grâce à votre intelligence
naturelle. Vous devrez désormais aussi marcher par la foi,
faire confiance à Dieu, toujours prêt à écouter Sa voix et
à vous laisser guider par Son Esprit.
Certains d’entre nous semblent réticents à suivre les di-

rectives de Dieu parce qu’ils connaissent trop de gens qui
prétendent vivre ainsi et dont la démarche quotidienne
leur fait peur. Ils donnent en effet l’impression d’avoir pra-
tiqué sur eux-mêmes une sorte de lobotomie intellectuelle :

“Il nous a créés afin que nous accomplissions les
tâches importantes qu’Il a prévues pour nous, il y a très
longtemps...” (Ephésiens 2.10 TP).
“Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie

qui fait plaisir à Dieu nous a été donné par Lui de façon
miraculeuse.” (2 Pierre 1.3 LM).
“Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le

faire selon Son bon plaisir” (Philippiens 21.13).
“Nous servons désormais en obéissant aux sollicita-

tions du Saint-Esprit” (Romains 7.6 TP).
Ces versets des Ecritures affirment sans ambiguïté que

vous êtes capable de reconnaître la voix de Dieu et de sui-
vre le plan qu’Il a élaboré pour votre vie. Beaucoup croient
que prier se limite à parler àDieu, sans prendre le temps de
se demander s’Il veut nous parler. “Mais comment Dieu
s’adresse-t-Il à nous ?” demanderez-vous peut-être :

1- Par sa Parole.Un passage en particulier des Ecritures
semble vous sauter aux yeux et acquérir soudain une si-
gnification nouvelle et entièrement personnelle.
2- Au travers des autres. Notre problème c’est que nous
sommes parfois si préoccupés, distraits, ou critiques,
que nous ne nous rendons pas compte que c’est Dieu
qui nous les envoie, pour nous transmettre Ses
conseils, nous encourager, nous guider ou nous for-
cer à prendre des décisions et assumer nos choix.
3- Par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en
nous nous réconforte, nous corrige, nous guide et nous
force à nous surpasser, lorsque cela s’avère nécessaire.

Le problème c’est que bon nombre d’entre nous sont in-
capables d’imaginer queDieu pourrait s’adresser à nous di-
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Chapitre 2

Mettez-le à l’épreuve !

Les exhortations divines sont toujours en accord avec
Sa Parole.Dieu ne vous poussera jamais dans la voie de l’in-
fidélité conjugale, Il ne vous encouragera jamais à tricher
aux examens, à abuser de la naïveté d’un client, à créer des
dissensions au sein de l’Eglise, Il ne vous incitera jamais à
la calomnie, ni à tromper vos parents ou vos enfants, ni à
faire quoi que ce soit de répréhensible selon les Ecritures.
De plus, Ses exhortations seront toujours en cohérence

avec la personnalité qu’Il vous a donnée et qu’Il vous
encourage à développer. Par exemple, si vous aimez les
mathématiques et que vous soyez doué en informatique,
pourquoi imaginer qu’Il vous appelle à étudier la musique
ou la théologie ? Ou, si vous ne vous sentez jamais mieux
qu’en plein air, pourquoi Dieu vous demanderait-il de
vous enfermer de 9 h à 17 h dans un bureau en plein
centre ville ? Si les enfants vous mettent mal à l’aise,
pourquoi déciderait-Il de faire de vous un instituteur ?
Dieu ne vous poussera jamais à faire ce qui est en
contradiction avec votre personnalité. Il veut que vous
l’assumiez. Il ne vous a pas équipé de dons particuliers
pour s’attendre ensuite à que vous réussissiez dans des
domaines totalement opposés.
Si vous avez l’impression d’être appelé à accomplir

une tâche contraire à la nature que Dieu vous a donnée,
ne vous lancez pas sans vous être d’abord posé ces

ils ne prennent plus la moindre décision, s’imaginant que
Dieu doit choisir pour eux ce qu’ils porteront pour aller
travailler ou ce qu’ils mangeront ce soir pour leur dîner !
Ils prétendent haut et fort entendre la voix de Dieu
s’adresser à eux à chaque heure de la journée, et leur
accorder une vision par jour et un miracle par semaine.
Certes prétendre écouter les “directives” de l’Esprit

semble bizarre, aller contre nature et à rebours des façons
de voir traditionnelles. Habitués à mener notre barque
comme bon nous semble, nous ne cédons pas volontiers
à quelqu’un d’autre notre place à la barre. Nous voudrions
davantage de précisions, parce que tout cela nous paraît
trop mystérieux et peu compréhensible. Cela nous dé-
concerte. Aussi, en présence d’une idée ou d’une sugges-
tion inspirées par le Saint-Esprit, nous nous mettons à
l’analyser sous toutes ses coutures avant de déclarer que
tout cela manque de logique et que nous ne devons pas y
prêter davantage attention. Et pourtant quel dommage !
Certains obéiraient volontiers à l’Esprit de Dieu s’ils

étaient sûrs que c’est Lui qui parle : “Qui sait si ce ne
sont pas mes propres pensées que je prends pour la voix
de Dieu ?” Pour ne pas nous noyer, nous évitons car-
rément de nous mouiller les doigts de pied !
Certes, toutes ces réactions sont parfaitement compré-

hensibles. Cependant, Paul a écrit : “Puisque nous vivons
par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit !” (Galates 5.25). Le
jour où vous laisserez l’Esprit de Dieu vous guider, et que
vous vousmettrez àmarcher en rythme avec Lui, vous dé-
couvrirez que votre vie est devenue passionnante,
gratifiante, et surtout qu’elle s’est mise à porter du fruit.
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Si vous désirez honnêtement marcher dans la voie
que Dieu vous indique, n’oubliez pas de prêter atten-
tion aux signaux de dangers suivants : 1- Attention si
vous devez prendre très rapidement une décision radi-
cale, capable de bouleverser votre vie ! 2- Attention si
vous êtes forcé de vous endetter massivement ou de
mettre quelqu’un d’autre dans l’embarras, en danger ou
dans l’obligation de compromettre son intégrité. 3- At-
tention si votre engagement exige que vous mettiez de
côté vos liens familiaux ou conjugaux. 4- Attention
enfin si vos amis et conseillers de confiance en ressen-
tent un profond malaise.

Ne vous affolez pas ! Dieu veut que nous exercions
de la sagesse en passant tout au crible. Mais Il tient aussi
nous voir entreprendre des pas de foi afin de suivre Ses
traces.

questions : “Dieu me demande-t-il de faire ce travail
parce que personne d’autre ne peut le faire en cemoment
précis ? M’entraîne-t-Il en terrain inconnu pour faire
croître ma foi ? Ou cette idée ne serait-elle, en fait,
contraire à la volonté de Dieu, ne consisterait-elle pas
en un piège de Satan pour me détourner de la mission
que Dieu m’a déjà confiée ?
Voici ce que Paul dit aux anciens d’Ephèse sur ce

sujet : “A présent, forcé par l’Esprit, je me rends à
Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver là-bas. Je sais
seulement que dans chaque cité, que je traverse, le
Saint-Esprit m’avertit que je dois m’attendre à être
emprisonné et à subir bien des épreuves” (Actes 20.22-
23 TP). Dieu n’exigeait pas de Paul qu’il se lance dans
une nouvelle aventure n’ayant aucun rapport avec les
dons qu’il avait reçus ; pendant tout son voyage jusqu’à
Jérusalem, il aurait l’occasion de prêcher et de raffermir de
nouvelles Eglises. Néanmoins, Dieu lui demandait de
mettre sa sécurité et son confort en jeu afin d’être en
mesure de toucher davantage de personnes et de leur
faire connaître les bénédictions divines.
Chaque appel divin n’exigera pas nécessairement de

la peine, de la souffrance et des sacrifices comme dans
le cas de Paul, mais certains exigeront de savoir faire des
choix déchirants, comme choisir entre préserver son
petit confort personnel ou développer un caractère fort
et courageux, capable d’honorer Dieu ; amasser des
biens matériels ou rechercher d’abord l’accomplisse-
ment de Son Royaume ; se mettre sur un piédestal ou
se mettre au service des autres.


