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Chapitre  6

MES BREBIS ENTENDENT MA  VOIX

Une chrétienne était anxieuse à propos d’une décision à prendre.
Elle avait peur de ne pas reconnaître la voix du Seigneur et de se
tromper. Elle se trouvait alors au Moyen Orient.

Un jour où elle se promenait à la campagne,
elle se mit à crier vers le Seigneur, le suppliant
de lui donner une certitude complète quant au
choix à faire.

Survinrent alors deux bergers, qui mar-
chaient à la rencontre l’un de l’autre, sui-
vis de leurs troupeaux. Ils s’arrêtèrent
pour bavarder.

Pendant qu’ils discutaient, les deux troupeaux se mélangèrent. "Comment vont-ils faire
pour retrouver leurs moutons ? se demanda-t-elle. Combien de temps faudra-t-il pour les
trier  !"

Elle en était là de ses réflexions lorsque les bergers se séparèrent. Chacun d’eux se mit à
siffler et à appeler ses moutons. Après un instant de confusion et de désordre, chaque
mouton suivit son propre berger !

Dieu lui parla au travers de ce qu’elle venait de voir : "Je suis ton Berger, tu es ma brebis
et mes brebis entendent ma voix !" A l’instant même, elle sut avec certitude, que Jésus
lui parlerait et qu’elle reconnaîtrait sa voix. Elle prendrait donc la bonne décision ! Toute
anxiété avait disparu.

Jn 10. 5

Jn 10. 27

ÉCOUTER
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Oui, nous pouvons entendre la
voix du bon Berger ! Le voile
a été déchiré !

L’Eternel prend plaisir en ses
enfants qui l’écoutent. Car...

Écouter vaut mieux que tous les
sacrifices et prêter attention vaut
mieux que la graisse des béliers.1

Ce que nous voulons établir clairement, c’est qu’il est possible et normal, d’entendre et
de reconnaître la voix du Seigneur dans la vie quotidienne. Ceci étant acquis, nous
allons examiner au cours de ce chapitre :

I -   Les divers modes de communication du Saint-Esprit
II -  Les conditions pour bien écouter .

      PRENEZ DONC GARDE A LA MANIÈREPRENEZ DONC GARDE A LA MANIÈREPRENEZ DONC GARDE A LA MANIÈREPRENEZ DONC GARDE A LA MANIÈREPRENEZ DONC GARDE A LA MANIÈRE
DONT VDONT VDONT VDONT VDONT VOUS ÉCOUTEZ !OUS ÉCOUTEZ !OUS ÉCOUTEZ !OUS ÉCOUTEZ !OUS ÉCOUTEZ !

  Car on donnera à celui qui a.
   Mais à celui qui n’a pas,

  On ôtera même
Ce qu’il croit avoir .

Mt 27. 51

1S 15. 22

Lc 8. 18

1 Traduction littérale.
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Habituels

1. Révélation des Ecritures
2. Témoignage intérieur
3. Voix de notre esprit.

Exceptionels

4. Voix du Saint-Esprit
5. Visions
6. Songes
7. Apparitions d’anges.1

1 - RÉVÉLA1 - RÉVÉLA1 - RÉVÉLA1 - RÉVÉLA1 - RÉVÉLATION DES ÉCRITURESTION DES ÉCRITURESTION DES ÉCRITURESTION DES ÉCRITURESTION DES ÉCRITURES

Le  Saint-Esprit inscrit la Parole de Dieu dans notre coeur  (dans notre esprit) sous forme
de révélation.

Il  nous conduit dans toute la vérité, dans tous les domaines.
Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.

La Parole de Dieu est comparée à la manne qu’il fallait prendre le temps de recueillir
personnellement, au jour le jour.

A - PRENDRE LE TEMPS

Prenons le temps de méditer pour permettre au Saint-Esprit de transformer la Parole
écrite (Logos), en Parole révélée (Rhéma) 2 qui devient partie intégrante de nous-même et
nous fait vivre.

L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole (Rhéma)
 
qui sort

de la bouche de Dieu.

B - PERSONELLEMENT

Chacun recueillait ce qu’il lui fallait pour sa nourriture.

Dieu peut utiliser les frères ou les événements pour nous révéler sa Parole, mais  la médi-
tation personnelle demeure le moyen privilégié et indispensable.

Le rôle de celui qui enseigne, dans l’Eglise, est d’aider les Chrétiens à prendre conscience
de ce qu’ils ont déjà dans le coeur : "Ah oui, c'est bien ça, je le savais déjà !"

Jr 31. 33-34

Jn 16. 13

Ps 1. 1-3

Mt 4. 4

Ex 16. 21

1Jn 2. 20, 27

I - Modes de Communication
     du Saint-Esprit

1 Cette liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit n'est pas limité.
2 Le grec distingue très nettement la Parole au sens général : Logos, et la Parole révélée qui est actualisée dans notre vie quotidienne : Rhéma.

C'est le terme "rhéma" qui est utilisé  à propos de l'origine de la foi. Voir page 157.

Ps 119. 105
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AU JOUR LE JOUR

Le peuple sortira et en recueillera chaque jour.

La manne devenait infecte et les vers s’y mettaient quand on la gardait pour le
lendemain.

Sans une bonne ration quotidienne de méditation de la Bible, "on ne tient pas la route",
comme le disait une jeune chrétienne dont le mari était incroyant.

En méditant les Ecritures, j’ai compris certaines vérités qui sont devenues déterminantes
dans ma vie :

1 - II ne faut rien ajouter à la Parole de Dieu

N’ajoute rien à ses paroles,1 de peur que...  tu ne sois trouvé menteur.
Personne ne fait d’adjonction à un testament.
La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes.

Ex 16. 4

Ex 16. 19-20

Pr 30. 5-6

1 Pour comprendre correctement les vérités spirituelles, il faut demeurer dans la Parole, y compris en ce qui concerne les principes et
les méthodes d'interprétation de la Bible. (Pr 1. 1-2,  Pr 2. 1-6, etc ...)

Ga 3. 15

Jude 3

C -
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2 - Il est possible de connaître la vérité

Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.

On n’est pas condamné à rester dans le flou et à s’embourber dans les diverses interpré-
tations de la Bible. On peut accéder à une pleine certitude de l’intelligence, à condi-
tion de ne pas s’écarter de la Parole de Dieu.

Plus on est imprégné des Écritures, plus la voix du Saint-Esprit devient familière,
et moins on a besoin de poser à Dieu des questions auxquelles il a déjà clairement
répondu.

Mais, en général, les réponses concrètes à nos questions de tous les jours, ne sont pas
explicitement inscrites dans la Bible. C’est pourquoi nous avons besoin d’apprendre à
reconnaître le témoignage intérieur et la voix de notre esprit.

2 - TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR2 - TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR2 - TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR2 - TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR2 - TÉMOIGNAGE INTÉRIEUR

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.

C’est une conviction, une intuition, une tranquille assurance. C’est le premier témoignage
intérieur que l’on reçoit après la nouvelle naissance. On "sait", au niveau de l’esprit,
qu’on est enfant de Dieu, sans forcément le comprendre avec l’intelligence.

De la même manière, on peut connaître la volonté de Dieu, dans tous les domaines de la
vie, par le témoignage intérieur. C’est comme un "feu vert" au niveau de l’esprit, un
sentiment profond de bien-être qui s’intensifie lorsqu’on prie à ce sujet ou, au contraire,
un "feu rouge" intérieur, un sentiment de malaise, un barrage au niveau de l’esprit. C’est
la manière normale, habituelle, dont le Seigneur conduit ses enfants.

Je t’instruirai et je te montrerai la voie que
tu dois suivre. Je te conseillerai, j’aurai le re-
gard sur toi.

C’est comme si le Seigneur allumait la lampe de
notre esprit pour éclairer la route :

C’est toi qui fais briller ma lumière.
L’Eternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.

Jn 8. 31-32

Col 2. 2

Rm 8. 16

Ps 32. 8

Ps 18. 29
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EXEMPLES

-  Il m’est arrivé de ressentir comme une résistance intérieure à l’écoute de certains
enseignements. Je n’aurais pas su l’expliquer, mais j’éprouvais un malaise en pro-
fondeur. J’en ai compris la raison par la suite, lorsque j’ai réalisé que ces enseigne-
ments n’étaient pas conformes à la Parole de Dieu.

-  Un jour, j’ai déchiré et recommencé une lettre. J’étais mal à l’aise en relisant la
première lettre et profondément satisfaite en postant la seconde. Le soir, alors que
je n’y pensais plus, nous avons eu un moment de silence, pendant notre culte en
couple, pour écouter le Seigneur. J’ai alors reçu ces pensées :

"Tu m’as demandé de te montrer des exemples de témoignage inté-
rieur. Tu en as eu un aujourd’hui : lorsque tu as déchiré la première
lettre, tu avais un "feu rouge" intérieur, et lorsque tu as posté la
seconde, tu avais le "feu vert."

C’est aussi simple que cela. Mais, souvent, on ne le réalise pas.

Voici un dernier exemple :

Une famille chrétienne se trouvait, un soir, attablée au res-
taurant. Au moment de commander le menu, le père dé-
clara soudain :

" Dépêchons-nous de rentrer à la maison !
- Pourquoi donc ? lui demanda-t-on.
- Je ne sais pas. Mais je sens que c’est urgent."

Ils partirent en hâte et trouvèrent la maison en feu. Tout
aurait brûlé s’ils avaient attendu. Le Saint-Esprit les avait
avertis à temps par un témoignage intérieur. S’ils avaient
tout perdu, n’aurait-on pas manqué de dire : "c’était la
volonté de Dieu...?"

Eh bien ! Non ! Il y a des choses qui arrivent,  tout
simplement parce que nous n’avons pas écouté.

N’est-il pas écrit :

Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. (Jn 16. 13)
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VOIX DE NOTRE ESPRITVOIX DE NOTRE ESPRITVOIX DE NOTRE ESPRITVOIX DE NOTRE ESPRITVOIX DE NOTRE ESPRIT

A - C’EST UNE TRANQUILLE PETITE VOIX INTÉRIEURE

Elle s’exprime doucement par des pensées ou des images. Ne confondons pas ces
images avec les "visions" dont il sera question plus loin.

L’esprit, la lampe de l’Eternel, reçoit les pensées du Saint-Esprit et les transmet à
l’intelligence qui les saisit et les comprend. En d’autres termes, le Saint-Esprit parle
à notre esprit, et ce qu’il dit jaillit dans l’intelligence sous forme de pensées ou
d’images :

Je mettrai mes lois dans leur coeur,
et je les écrirai dans leur intelligence.

B - EXEMPLES

Je m’apprêtais, un jour, à téléphoner, lorsque je reçus intérieurement : "Ne télé-
phone pas. Ce n’est pas le moment."  Je n’ai pas tenu compte de cet avertissement,
car j’étais à cent lieues de penser que cela pouvait venir du Saint-Esprit. En effet,
ce n’était pas le moment ! Cette communication m’a apporté trouble et confusion.

J’avais décidé d’attendre l’anniversaire d’une amie pour lui écrire lorsque je reçus
cette pensée : "Ecris maintenant, après, il sera trop tard." J’ai obéi et mon amie m’a
répondu en m’annonçant la mort imminente de sa mère. J’ai pu combattre dix jours
dans la prière pour son salut. "Après", en effet, il aurait été "trop tard"...

Je contemplais, un soir, le coucher de soleil sur l’Yonne. Le courant
rapide faisait scintiller l’eau comme mille diamants, au centre de la
rivière. Mais, sur les bords, l’eau stagnante renvoyait de misérables
reflets de lumière. Alors jaillit cette petite voix intérieure :

"Ainsi en est-il de ta vie.  Elle reflète, plus ou moins, ma gloire, selon que tu es au
centre de ma volonté ou sur les bords."

Cette tranquille voix intérieure de l’esprit,
qui transmet à l’intelligence les pensées du
Saint-Esprit, peut se manifester spontané-
ment, ou à l’occasion d’une conversation,
de la contemplation de la nature, etc...

Dieu est souverain, il peut utiliser ce qu’il
veut pour nous parler : une personne, un
événement, un paysage, et même un âne !

Nous verrons, un peu plus loin, la différence entre la voix de notre esprit et
la voix du Saint-Esprit en personne.

1 R 19. 11-12

Pr 20. 27

Hé 10. 16

2Co 3. 18

Nb 22. 28-30

3 -
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Avant de passer aux révélations exceptionnelles,
notons bien les trois points suivants :

1. Pas de cloisonnement !

La révélation des Ecritures, le témoignage intérieur et la voix de notre esprit peuvent
se manifester simultanément.

Ainsi en fut-il lorsque mon mari prit sa préretraite. Je sentais un certain appel
pour l’accompagner dans ses déplacements et dans l’exercice de son minis-
tère. Mais je n’étais pas sûre qu’il fallait lâcher mon travail d’assistante sociale.
J’ai donc posé la question au Seigneur. Quelques semaines après, j’ai reçu la
réponse au travers d’un verset de Jérémie (révélation des Écritures) :

Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les chardons.

J’ai eu, alors, la certitude (témoignage intérieur) que le Seigneur m’avait
préparé un champ nouveau à défricher. Puis une pensée s’est développée en
moi (voix de mon esprit) : "Si je continue mon travail, je sèmerai désormais
parmi les épines". J’ai donc donné ma démission. Et je ne l’ai jamais regretté.

2. Pas de préférence !

Ces trois moyens ordinaires de recevoir les directives de Dieu sont aussi "spirituels"
que les visions les plus extraordinaires. Ne ratons pas le surnaturel divin en recher-
chant le sensationnel et le spectaculaire.

Jr 4. 3
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La Bible ne mentionne aucune manifestation extraordinaire à propos de Siméon, lorsqu’il
vint au temple poussé par l’Esprit et se mit à prophétiser en prenant Jésus dans ses bras.
Et pourtant, quelle révélation !

Ne peut-on en dire autant de bien des prophètes qui, poussés par le Saint-Esprit, ont
parlé de la part de Dieu ?

Jésus lui-même, selon son propre témoignage, a été conduit par l’Esprit de manière ordi-
naire, sauf en certaines occasions mentionnées dans les Evangiles.1

Ne recherchons donc pas l’extraordinaire.
Ce serait donner prise à l’ennemi
qui se déguise en ange de lumière.

3. Pas de regret  !

Le Saint-Esprit fait des prodiges quand il le juge bon. Mais il faut insister sur l’importance
primordiale de :

La révélation de sa Parole,
Le témoignage intérieur ,
La voix de notre esprit.

Tous ces moyens très simples de communiquer et de communier avec
Dieu, sont constamment à notre portée, et beaucoup de chrétiens
ont entendu le Seigneur leur parler ainsi, sans bien le réaliser.

Venons-en maintenant à ces manifestations exceptionnelles, que
nous ne pouvons ni provoquer, ni programmer, mais que Dieu accorde
quand il le juge nécessaire. Elles peuvent se produire, par exemple, à
l’occasion d’un envoi en mission, d’une décision importante ou d’une
épreuve... Sans en sous-estimer l’importance, nous nous étendrons
moins sur ce sujet, parce que ce n’est pas la manière habituelle dont
Dieu nous conduit :

La voix du Saint-Esprit,
Les visions,
Les songes,
Les apparitions d’anges.

1  Nous avons vu comment Jésus marchait par l'Esprit au chapitre 1, pages 7 et 8.

Lc 2. 27-32

2P 1. 21

Mc 2. 8

Hé 2. 4
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4 - V4 - V4 - V4 - V4 - VOIX DU SOIX DU SOIX DU SOIX DU SOIX DU SAINTAINTAINTAINTAINT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT

La voix du Saint-Esprit en personne a plus d’autorité que celle de notre esprit et peut,
même, être audible.

Samuel croyait entendre la voix du sa-
crificateur Éli.

L’Esprit dit à Philippe d’aller rejoin-
dre le char de l’eunuque.

Comme Pierre réfléchissait sur la
vision (la vision de la nappe descen-
due du ciel), L’Esprit lui dit :

Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux,
car c’est moi qui les ai envoyés.

 *    Un  soir, dans un couloir, à l’âge de onze ans, j’ai entendu intérieurement trois mots :
Dieu est amour. Ils n’étaient pas audibles, mais ils étaient dits avec une telle force et
une telle douceur qu’ils balayèrent, en un instant, mes angoisses et mes frayeurs. Je
n’avais plus peur de Dieu ! C’est ainsi que le Saint-Esprit m’a amenée à Jésus.

 *   Gladys Aylward, une petite servante anglaise, reçut la confirmation de son appel
missionnaire pour la Chine, pendant qu’elle lisait le deuxième chapitre du livre de
Néhémie. Une voix lui dit clairement :

-  Gladys, le Dieu de Néhémie est-il ton Dieu ?
-  Oui, bien sûr ! répondit-elle.
-  Alors fais ce que Néhémie a fait et pars !
-  Mais, Seigneur, je ne suis pas Néhémie...
-  Non mais, assurément, je suis son Dieu  !

"Pour moi, la question était tranchée", confiera-t-elle plus tard. Ainsi commença son
extraordinaire ministère en Chine.1

 *    Une jeune chrétienne, chargée de donner le signal de la fin du travail dans les mines
chinoises, entendit un jour une voix l’appeler par son nom et lui ordonner de siffler
immédiatement la fin du travail. C’était bien avant l’heure normale. Cela se répéta
deux fois. Elle obéit et les mineurs remontèrent. Lorsque le dernier d’entre eux fut
sorti, un tremblement de terre provoqua l’effondrement de nombreuses galeries ! Quand
on l’interrogea, elle répondit simplement qu’elle avait obéi à la voix de Dieu. De nom-
breux chinois acceptèrent le Seigneur ce jour-là.

1S 3. 3-14

Ac 8. 29

Ac 10. 19

1 Voir : La petite femme de Gladys Aylward.(Edition Vida)
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55555     -----     VISIONSVISIONSVISIONSVISIONSVISIONS

On entend souvent parler de "visions" alors qu’il s’agit d’images intérieures, au
niveau de notre esprit. Ne vaudrait-il pas mieux dire dans ce cas : "j’ai vu intérieu-
rement..." 1

Les visions sont fréquemment accompagnées d’une mission. Ainsi en fut-il pour
Moïse, Pierre, Ananias, Saul sur le chemin de Damas...

Dieu donne encore des visions de nos jours. Beaucoup connaissent celles de
Demos Shakarian, de Kenneth E. Hagin...

Mon beau-père atteint de pleurésie, maladie incurable à l’époque, vit le Seigneur
Jésus et "Mamou" 2 qui intercédait pour lui, disant : fais quelque chose, s’il te plait !
Et, soudain, il se sentit bien. Jésus dit à Mamou : Donne-lui une tasse de thé, puis
Il disparut. Mon beau-père revint à lui... entièrement guéri !

66666 -  -  -  -  - SONGESSONGESSONGESSONGESSONGES

Les exemples sont nombreux dans la Bible :

Gn 37. 5-10 -  Joseph
Gn 41. 1-14 -  Pharaon
Mt 2. 12 -  Les rois mages...

Aujourd’hui, le Seigneur nous guide encore par des songes :

Elie a eu la révélation de son ministère par deux songes, confirmés ensuite par
la Parole de Dieu.

Ac 26. 13-18

Qui es-tu,
Seigneur ?

Ac 2. 17

1 Il ne s'agit pas ici de visualisation selon le " Nouvel Age". Voir chapitre 7 : discerner.
2 Expression arménienne désignant la grand-mère. Nous précisons qu'elle était vivante à l'époque de la vision.
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APPAPPAPPAPPAPPARITIONS D'ANGESARITIONS D'ANGESARITIONS D'ANGESARITIONS D'ANGESARITIONS D'ANGES

Dieu se sert, parfois, des anges
pour transmettre ses messages.
On connaît bien :

L’annonce de la venue de Jésus à Marie,
Le "faire part" de naissance de Jésus aux bergers,
Le réconfort apporté à Jésus au désert,
Et à Gethsémané,
L’annonce de la résurrection de Jésus, etc...

LES ANGES APPARAISSENT ENCORE AUJOURD’HUI :

Une maman, cruellement éprouvée par la persécution en Chine, nous a
raconté comment des anges sont venus consoler ses enfants de la mort
de leur grand frère, martyrisé sous leurs yeux.

Si les apparitions d’anges paraissent rares, leur présence et leur protection n’en
sont pas moins réelles en  faveur de ceux qui doivent hériter du salut.

Chaque enfant a son ange, aux dires de Jésus. On ne le perd pas en
grandissant !

Lc 1. 26-38

Ps 91. 10-12

Mt 18. 10

Lc 2. 8-14

Mt 28. 1-7

Hé 1. 14

Lc 22. 43
Mt 4. 11

7 -7 -7 -7 -7 -
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On peut les résumer ainsi :

1. Être sensible au Saint-Esprit
2. Être disponible au Saint-Esprit
3. S'exercer à l'écoute
4. Savoir attendre.

LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE

II est aussi réel que Jésus et le Père. Il est vivant,
II est présent, II parle ! Ce n’est pas la peine de
supplier le Père de nous l’envoyer, c’est déjà fait.
Les disciples n’en croyaient pas leurs oreilles :
Il est avantageux pour vous que je parte,
disait Jésus !

Jésus a tenu parole :
Je ne vous laisserai pas orphelins.

Jésus est parti au ciel. Il est à la droite du Père
et il y restera jusqu’à son prochain retour.
Mais le Saint-Esprit est maintenant sur la terre !
C’est Lui qui nous console, nous enseigne et
nous éclaire.

LE SAINT-ESPRIT EST UN AMI

Un ami plein de sagesse, de force et de crainte de l’Eternel. Il a les  mêmes qualités
que Jésus...

Un ami discret et délicat comme la colombe, qui ne s’impose jamais.

Le Saint-Esprit glorifie Jésus. On entretient la communion avec Lui, en louant le Sei-
gneur, en priant en langues (Voir page 150), et surtout en l’écoutant :

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles (rhéma) de Dieu.

N’attristons pas le Saint-Esprit de Dieu en faisant peu de cas de sa présence.

II - Conditions pour bien écouter

Jn 16. 7

Jn 14. 18

Jn 14. 26

Es 11. 2

Jn 16. 14

Ep 4. 30

Jn 8. 47

1 - ÊTRE SENSIBLE A1 - ÊTRE SENSIBLE A1 - ÊTRE SENSIBLE A1 - ÊTRE SENSIBLE A1 - ÊTRE SENSIBLE AU SU SU SU SU SAINTAINTAINTAINTAINT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT
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ÊTRE DISPONIBLE AÊTRE DISPONIBLE AÊTRE DISPONIBLE AÊTRE DISPONIBLE AÊTRE DISPONIBLE AU SU SU SU SU SAINTAINTAINTAINTAINT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT-ESPRIT

On peut avoir des oreilles et ne pas entendre, parce qu’on est "branché" ailleurs. On
ne peut pas être branché sur Radio-Luxembourg et sur France-Inter en même
temps.

A - SE METTRE SUR LA BONNE LONGUEUR D’ONDE

Donne-moi ton attention, mon peuple !

On ne peut pas écouter en même temps :

-  Le Saint-Esprit et le diable
-  Le Saint-Esprit et le monde
-   Le Saint-Esprit et les hommes
-   Le Saint-Esprit et soi-même.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Le diable

II n’y avait pas de place pour la Parole de Dieu dans le coeur des pharisiens, parce
que leurs oreilles étaient branchées sur le diable.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Le monde

Si l’on est assailli par les bruits du monde : foule, surinformation, radio, télévision,
journaux, etc... on n’entendra pas bien la voix du Saint-Esprit.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Les hommes

Si l’on passe son temps à courir d’une personne à l’autre pour chercher réponse à
ses questions, au lieu de consulter le Seigneur, on n’entendra pas la voix du Saint-
Esprit. Bien entendu, l’avis des frères et soeurs en Christ est précieux pour confir-
mer, ou infirmer, ce que l’on a reçu ou ce que l’on recevra.

Cependant Dieu veut une relation personnelle et directe avec chacun de ses en-
fants. On ne doit pas se décharger sur quelqu’un d’autre de la responsabilité de
rechercher, personnellement, la volonté du Seigneur.

Le Seigneur répondra. Il l’a promis :
Invoque-moi, et je te répondrai.

Prenons l’exemple banal du jeune chrétien qui demande : "Puis-je aller danser
avec mes copains ?" Il serait facile de lui répondre oui ou non. Mais ne serait-ce
pas un encouragement à la passivité ? Ne vaudrait-il pas mieux l’aider à trouver
lui-même la réponse du Seigneur en lui indiquant, par exemple, quelques versets
appropriés à méditer ?

Es 51. 4

Jn 8. 37, 44

1Jn 2. 15

Jr 33. 3

2 -2 -2 -2 -2 -
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Si trop de chrétiens restent des "bébés spirituels", ne serait-ce pas dû, partiellement,
au fait que leurs aînés ont tendance à leur mâcher des réponses ? 1

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Soi-même

Certes, les bruits extérieurs font écran à la voix du Saint-Esprit, mais plus encore,
les bruits intérieurs qui agitent nos pensées : inquiétude, culpabilité, amertume. Il faut
parfois du temps pour que notre esprit soit le maître à bord ! La prière en langues
peut nous y aider.

Il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu...

B - SE RÉSERVER DES TEMPS DE SILENCE

Si l’on s’entraîne à écouter le Saint-Esprit (nous verrons comment, un peu plus loin)
pendant son culte personnel, on acquiert le réflexe de le faire au milieu des occupations
quotidiennes.

Ainsi Néhémie priait-il le Seigneur en plein milieu d’une conversation avec le roi.

Un jour j’avais tant à faire que je ne savais par
quel bout commencer... Cela vous arrive-t-il ?
Je me suis arrêtée un instant pour écouter le
Seigneur. J’ai ensuite organisé mon emploi du
temps en fonction des pensées reçues. Quel
soulagement !

 Essayez... C’est simple et ça marche !

J’hésitais entre deux pistes de ski et ...
Ce jour-là,  je me suis "plantée", comme on
dit. Le Seigneur m’a montré, par la suite, que
j’aurais pu éviter une lésion du ménisque et neuf
mois de rééducation, si seulement j’avais eu le
réflexe de le consulter, avant de choisir. Dieu
n’est-il pas présent à tous les détails de la vie
de ses enfants ?

C - SE TROUVER UN LIEU DE SILENCE

Elie et moi, nous avons notre "chemin d’Emmaus" (à l’abri du téléphone...) où nous
allons écouter tranquillement le Seigneur, ensemble ou séparément.

Hé 4. 9-10

Né 2. 4-5

1 "Une des raisons pour lesquelles tant de convertis de nos jours ne sont pas remplis de l'Esprit, écrit Watchman Nee, est que les apôtres

s'installent au milieu d'eux pour les paître et se chargent de toute la responsabilité qui revient au Saint-Esprit."
(La vie normale de l'Eglise)
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S’EXERCER A L’ÉCOUTES’EXERCER A L’ÉCOUTES’EXERCER A L’ÉCOUTES’EXERCER A L’ÉCOUTES’EXERCER A L’ÉCOUTE

Souvent, le bon sens suffit. L’apôtre Paul utilisait son intelligence pour faire des plans.
Le Seigneur a donné l’intelligence pour qu’on s’en serve ! On ne va pas lui demander
s’il faut se lever le matin ! C’est lorsqu’on a une hésitation, qu’il faut l’interroger.

Un certain samedi, nous étions concernés, mon mari et moi, par quatre réu-
nions, dans le cadre des "Hommes d’Affaires du Plein Evangile". Elles devai-
ent avoir lieu, respectivement, à Dieppe, Paris, Bernay et Reims.

Voici les principes qui nous ont guidés dans l’écoute du Seigneur à ce sujet.
Ils sont tout simples.

A - Utiliser sa volonté
B - Utiliser son intelligence
C - Etre relaxe

A - UTILISER SA VOLONTÉ

II faut utiliser sa volonté pour se mettre sur la "longueur d’onde" du Saint-Esprit :

Soumettez-vous à Dieu,
Résistez au diable et
II fuira loin de vous.

Soumettez-vous à Dieu,

Nous avons renoncé à nos préférences (nous avions envie d’aller à Bernay à
cause de l’orateur dont nous désirions entendre le témoignage). Avec notre
volonté, nous avons donc "mis les compteurs à zéro", sans nous inquiéter de
nos sentiments qui n’avaient pas changé.

Résistez au diable,

Nous avons interdit à Satan de s’immiscer dans nos pensées et nous lui avons
ordonné de se taire, au nom de Jésus.

II fuira loin de vous.

Nous sommes entrés en présence de Dieu par la louange et la prière en lan-
gues. L’autel des parfums, symbole de la louange, n’était-il pas placé à
l’entrée du Saint des Saints où Dieu résidait et parlait ?

Rm 15. 23-24

Jc 4. 7

2Co 10. 5

Ps 18. 4

3 -3 -3 -3 -3 -
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1 Voir L'homme spirituel de Watchman  Nee : L'intelligence au secours de l'esprit, page 249.

1Co 14. 20

Lc 2. 47

Jn 5. 30

Jn 14. 17

Amorcer la pompe ...

B - UTILISER SON INTELLIGENCE

Dieu recommande aux chrétiens d’utiliser leur intelligence !

Ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement...
Soyez des adultes !

Jésus avait une intelligence surprenante... imprégnée des Ecritures et soumise au
Saint-Esprit. A l'âge de douze ans, au temple, tous ceux qui l'entendaient étaient sur-
pris de son intelligence et de ses réponses.

1 - On entend le Saint-Esprit intérieurement

Jésus écoutait et entendait le Saint-Esprit intérieurement :

Je ne peux rien faire de moi-même.
Je juge selon ce que j’entends.

C’est le même Saint-Esprit qui est en nous,
C’est le même Saint-Esprit qui nous parle !
C’est intérieurement que, nous aussi, nous l’entendons.

2 - Rôle de l’intelligence

Nous verrons plus loin combien l’intelligence est nécessaire pour discerner
l’origine des pensées, voyons ici son rôle pour recevoir les pensées de Dieu.1

Le principe de l’amorçage d’une pompe va nous aider :

Si l’on veut obtenir de l’eau d’un puits lorsque la pompe est désamorcée, on
verse de l’eau sur la tête de pompe pour rétablir l’étanchéité. On peut alors
aspirer l’eau du puits en actionnant le levier. Au début, c’est l’eau versée de
l’extérieur qui sort du robinet, avec de l’air, mais au bout d’un certain temps,
c’est l’eau du puits.

De même, lorsqu’on pose une question au Seigneur, il ne faut pas attendre
passivement la réponse. Sans ériger ce principe en règle, disons qu’il faut
souvent "amorcer la pompe" en réfléchissant à la question, dans le recueillement,
en présence du Seigneur. Le Dieu de paix qui nous sanctifie tout entiers ne
sanctifie-t-il pas notre intelligence ?

Au début, ce sont nos pensées qui se manifestent, comparables à l’eau versée
de l’extérieur. Puis la pensée du Seigneur nous parviendra, comparable à
l’eau du puits. On la reconnaît aisément : elle dépasse notre intelligence, elle
est simple et facile à mettre en oeuvre. On se sent libéré ! On est émerveillé
de la réponse !
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Disons que, dans cette comparaison :

–    Le puits représente notre esprit,
–    l’eau du puits : les pensées du Saint Esprit,
–    l’eau de l’extérieur :  nos pensées, nos réflexions,
–    et la pompe : notre intelligence.

C’est souvent la méconnaissance de ce principe qui explique l’échec des chrétiens qui
n’arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à entendre la voix du Seigneur. Il est vrai que
l’on peut recevoir une révélation spontanément, sans réfléchir. Mais, habituellement, cela
se passe comme nous venons de l’indiquer.

En résumé,

On reçoit les pensées du Saint-Esprit et l’on acquiert une convic-
tion pendant que l’on réfléchit, dans la prière, à la question posée.
Il ne faut surtout pas faire le vide dans ses pensées ! Il ne faut pas
être passif.

Selon le même principe, Jésus demandait une participation aux miracles qu’il accomplis-
sait. Pour conserver la même image, il demandait un geste, un acte de foi, qui "amorçait la
pompe" de la puissance de Dieu :

–  Etends la main !
–  Va te laver...
–  Lève-toi, prends ton lit

et va dans ta maison !

Mc 2. 11

3 - Participer : pourquoi ?

Tout simplement parce que le Saint-Esprit
respecte trop notre liberté pour agir sans nous.

1Co 3. 9               Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Ac 15. 28             II a paru bon au Saint-Esprit et à nous...

Les démons, au contraire, cherchent à dominer et à manipuler. La passivité est la meilleure
porte d’entrée qu’on puisse leur offrir.

Mc 3. 5
Jn 9. 7
Mc 2. 11



91

C - ÊTRE RELAXE

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Celui qui s’approche de Dieu doit croire...
 qu’il récompense ceux qui le cherchent.

Quand on réfléchit tranquillement ainsi, en présence de Dieu, on peut recevoir une
pensée, une image, une impression, un verset biblique... On peut dialoguer avec le
Seigneur à partir de ce que l’on reçoit. Il nous arrive par exemple de dire : "Seigneur,
si cette pensée vient bien de toi, veux-tu me la confirmer par un verset biblique ?"

Revenons à la question que nous avions posée au Seigneur :

Qu’avait-il à nous dire à propos de ces quatre réunions qui devaient se tenir
le même jour ?

En ce qui me concerne, le dialogue intérieur s’est déroulé en ces termes :

    –   Vas-tu à ces réunions pour toi ou pour les autres ?
–   Pour les autres, Seigneur.
–   Alors, où penses-tu que l’on ait le plus besoin de vous ?
–   A Reims, répondis-je sans hésiter.
–   Alors, allez à Reims !

Le discernement (dont nous parlerons au chapitre suivant fut facile, car mon mari
reçut les mêmes pensées, sous une autre forme. Quelle magnifique réunion nous avons
eue à Reims ! C’est aussi simple que cela.

N’érigeons pas ce schéma en doctrine ex-
clusive ! N’en faisons pas non plus le privi-
lège d’une catégorie spéciale de chrétiens
super-spirituels !

Cependant, l’écoute du Seigneur est essen-
tielle pour celui qui se tient sur la brèche,
pour intercéder. Ainsi c’est Dieu lui-même
qui oriente la prière... dans le sens de l’exau-
cement !

Nous partageons des expériences, très ordinaires, pour encourager tous les
chrétiens à s’engager dans la merveilleuse aventure de l’écoute du Saint-Esprit
qui transforme la prière en dialogue.

Es 30. 15

Hé 11. 6

?

1Jn 5. 14-15
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SSSSSAAAAAVVVVVOIR AOIR AOIR AOIR AOIR ATTENDRETTENDRETTENDRETTENDRETTENDRE

Le  Seigneur  répond  immédiatement  quand  c’est  nécessaire,  mais le plus souvent,
II nous éclaire un pas à la fois.

Attendez que j’apprenne ce que l’Eternel ordonne à votre sujet.

Telle fut la réponse de Moïse aux hommes
qui étaient venus lui demander conseil, à
propos de la célébration de la Pâque.

Paul attend trois ans, avant d’aller voir les
responsables de l’Eglise à Jérusalem.

Jésus attend, avec une tranquille assurance,
que le Père lui montre les oeuvres qu’il doit
accomplir.

le Fils fait seulement ce qu’il voit
faire au Père. Car le Père aime le
Fils et lui montre tout ce qu’il fait.

Nous pouvons avoir la même assurance, car le Père nous aime comme il aime Jésus !

Jésus était toujours "à l’heure" de son Père :
Jn   2.4,   7.8,   11.6,   13.1,   17.1

EMIER EXEMPLE : PRENDRE UNE DÉCISION

On a posé sa question au Seigneur mais, quinze jours après, pas encore de réponse !
Que faire ? Selon les principes définis précédemment :

Rester relaxe

C’est un ordre, et c’est possible dans la mesure où l’on sait que la réponse va certainement
arriver, selon la promesse de Dieu :

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses...
Faites connaître vos demandes à Dieu.

Quel est l’homme qui craint l’Eternel ?
L’Eternel lui montre la voie qu’il doit choisir.

Nb 9. 8

Ga 1. 15-18

Jn 5. 19-20

Jn 17. 22-23

Ph 4. 6

Ps 25. 12

4 -4 -4 -4 -4 -

-

PR
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-  Ne prendre aucune initiative

Tant que l’on n’a pas acquis de certitude, il faut continuer
tranquillement à assumer ses responsabilités antérieures.

C’est ce que j’ai fait, par exemple, lorsque j’envisageais
de cesser mes activités professionnelles en vue d’un nou-
veau ministère.

-  Ne pas être passif

II faut continuer à réfléchir, à prier, à écouter, à chercher. Il
faut guetter la réponse comme le disait Habaquq :

Je vais prendre mon tour de garde...  Je vais guetter pour voir ce qu’il me dira...

Si  la réponse tarde, attends-la...
Car elle arrivera certainement.
Elle ne décevra pas ton attente.

SECOND EXEMPLE : JE TRAVERSE UNE ÉPREUVE

Peut-être, avez-vous perdu un enfant mal-
gré les prières pour sa guérison... Ou bien,
êtes-vous malade, malgré imposition des
mains et prières ?

Vous vous demandez pourquoi vous n’avez
pas reçu de réponse et ce que le Seigneur
pourrait avoir à dire à ce sujet ? 1

Mais, au lieu de chasser les oiseaux de proie de l’impatience et du doute et d’attendre
la réponse, comme le fit Abram, n’auriez-vous pas accepté de "bonnes" raisons non
bibliques pour expliquer et justifier la situation ?

1 Certains chrétiens considèrent que la maladie est voulue par Dieu pour notre sanctification. Soyons clairs : la maladie peut parfois être liée
à un manque de sanctification (Jc 5. 15-16) mais elle ne confère pas la sanctification. De la même manière, l’épreuve est un avertissenent
pour le pécheur, mais ne lui donne pas le salut. Jésus seul est notre salut et notre sanctification (1 Co 1. 30).  Voir La nourriture de la santé
de Kenneth E. Hagin.

La sanctification commence à la délivrance de la puissance du péché et de la Loi (dépouillement de la vieille nature). Elle se poursuit
(Pr 4. 18) en revêtant progressivenent la nature de Christ, comme nous l'avons vu au chapitre 4.

.

Hab 2. 1-4

Gn 15. 11
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On entend dire, par exemple :

"Après tout, Dieu ne guérit pas toujours.
 Donc Dieu ne veut pas toujours guérir..."

Ou bien, on se base sur une Parole inappropriée à la situation, comme celle-ci :

Que ses jugements sont insondables
Et ses voies incompréhensibles !

On peut s’accommoder, tant bien que mal, d’une pseudo-réponse. Mais, en réflé-
chissant honnêtement, on voit qu’elle n’est généralement pas biblique, mais basée
sur l’expérience humaine, voire sur l’incrédulité. On sait bien que ce n’est pas
satisfaisant et que cela fait obstacle à la communion avec le Seigneur.

Pourquoi ? Parce qu’on n’a pas été au bout de sa question avec Dieu. On n’a pas
su attendre la réponse.

De ce fait, on n’a reçu ni la révélation, ni la bénédiction, ni la consolation, que le
Saint-Esprit peut et veut accorder. N'est-il pas écrit :

Demandez et l'on vous donnera,
Cherchez et vous trouverez,
Frappez et l'on vous ouvrira...

Imitons ceux qui, par la foi et l’attente patiente, reçoivent l’héritage promis !

Dès le début de ta supplique
une parole a été émise,

et je suis venu te l’annoncer.
Dn 9. 23Dn 9. 23Dn 9. 23Dn 9. 23Dn 9. 23

Même si l’on a compris comment parle le Saint-Esprit et comment l’écouter, on
est en droit de se demander :

Mais comment savoir
 si c’est bien le Saint-Esprit qui a parlé ?

Nous allons essayer de répondre à cette question dans le chapitre suivant.

FIN DE CHAPITRE

Rm 11. 33

Mt 7. 7-8

Hé 6. 12

1Th 5. 21

Es 66. 12-14
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AAAAAUTUTUTUTUTOROUTE A13 - 130 KMS A LOROUTE A13 - 130 KMS A LOROUTE A13 - 130 KMS A LOROUTE A13 - 130 KMS A LOROUTE A13 - 130 KMS A L'HEURE !'HEURE !'HEURE !'HEURE !'HEURE !

Nous approchions de Rouen. Il faisait froid. En route depuis deux jours, j’avais
hâte d’arriver. Denise dit  :

" Fabienne nous a demandé d’aller prier pour son enfant malade.
   Nous sommes tout près. Pourquoi ne pas y aller ?
-  Je suis épuisé ! Une autre fois...
-  Et si on demandait au Seigneur ?"

Voilà, j’étais coincé ! A 130 à l’heure, nous voilà en train d’écouter le Seigneur.
J’en avais vraiment assez. Ce que j’entendis n’était pas à mon goût. Peut-être
Denise avait-elle reçu quelque chose d’autre.  Après tout, était-ce bien le Sei-
gneur qui m’avait parlé ?

-  As-tu reçu  quelque chose, lui demandai-je.
-  Oui, le Seigneur m’a dit de me conformer à
   ce que tu aurais reçu toi-même. Alors, que t’a-t-Il dit ?
-  Il m’a rappelé que, Lui, n’avait jamais refusé
    de répondre à une demande de ce genre !

Nous y sommes donc allés. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver l’immeu-
ble dans le froid et l’obscurité. Le père de l’enfant était là. Un incroyant! Je ne
ressentais aucune onction. Enfin j'ai pris le bébé dans les bras et j'ai fait une courte
prière : "Seigneur, guéris cet enfant. Amen." Et je l'ai rendu à sa mère. J’étais
content de repartir.

Mais le plus beau de l’histoire, c’est que l’enfant a été guéri. Et le père s'est
converti !

Ça vaut quand même la peine d’écouter le Seigneur, même à 130 à l’heure, et
même quand on est fatigué !
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