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"Invoque-moi, et je répondrai ; je 
t'annoncerai de grandes choses, des 
choses cachées, que tu ne connais 
pas. " Jérémie 33.3 est un des 
nombreux passages bibliques où 
Dieu promet de nous parler.  
 
Pourquoi alors tant de gens 
n'entendent-ils pas ce qu'il dit ? Un 
obstacle important est le fait que nous 
considérons souvent l'écoute comme 

une expérience passive ; nous présumons qu'il faut simplement nous asseoir et 
absorber des paroles. Toutefois, une bonne écoute est, en réalité, un effort soutenu 
qui implique à la fois attitude et action. 
 
En tant que croyants, nous ne devrions pas venir à Dieu en doutant qu'il parlera ou 
en pensant que nous aurons de la difficulté à écouter. Notre responsabilité consiste 
plutôt à nous approcher de Dieu avec confiance et espérance, en nous attendant à 
ce qu'il communique avec nous. Une telle attitude est une expression de foi qui 
montre que nous croyons à ses promesses. La Bible dit : " Arrêtez, et sachez que je 
suis Dieu " (Ps 46.11). Pour entendre Dieu, nous devons venir calmement dans sa 
présence et le laisser parler. Il n'y a rien de mal à établir une liste de prières, mais 
notre temps de prière doit être plus qu'un simple inventaire de requêtes ; il nous faut 
prendre le temps d'entendre ce que Dieu dit. 
 
Nous devons nous approcher du Seigneur dans une attitude de patience (Ps 40.1). 
Même si aucun de nous n'aime attendre, Dieu ne nous dira pas tout d'un seul coup. 
Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas nécessairement prêts à entendre ce qu'il 
veut nous dire. Il retient parfois de l'information jusqu'à ce que nous soyons prêts à 
écouter. D'autres fois, il peut vouloir éprouver notre foi. Un autre aspect important 
implique l'action ; nous devons écouter activement. Colossiens 3.16 dit : " Que la 
parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; [...] en toute sagesse ". 
En d'autres termes, notre vie doit être riche, abondante et débordante de la vérité de 
la parole de Dieu, et cela se produit en méditant l'Écriture. 
 
Rappelez-vous aussi d'écouter avec humilité et soumission. Nous devons réaliser à 
quel point nous sommes absolument dépendants du Saint-Esprit pour nous révéler la 
vérité (Jean 14.26). Sans l'œuvre de l'Esprit, nous sommes incapables d'entendre la 
voix de Dieu ; qu'il parle par l'Écriture, les circonstances, la prière ou d'autres 
personnes, c'est l'Esprit qui nous permet d'entendre. Quand Dieu parle, écoutez 
attentivement, prêt à vous soumettre à tout ce qu'il vous dit. Votre Père céleste 
apprécie votre obéissance et désire vous bénir pour avoir bien écouté. 
 
Comment Dieu attire notre attention 
Avez-vous déjà eu un important message à transmettre à quelqu'un, sans toutefois 
réussir à obtenir toute son attention ? Vous avez peut-être pensé que vous deviez le 
communiquer à un autre moment, mais un sentiment d'urgence vous pressait de 
continuer à essayer. Les messages de Dieu pour nous sont toujours importants et 
opportuns, et ils méritent toute notre attention. Pourquoi ?  
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Parce qu'il a conçu un parcours parfait pour notre vie. Connaissant totalement le 
futur, il sait quand nos plans ne concordent pas avec les siens. Si nous commençons 
à errer loin de son sentier, il prendra de nombreuses mesures pour attirer notre 
attention et nous protéger de tout mal. 
 
C'est notre responsabilité, en tant que chrétiens, d'être de bons voyageurs, alertes à 
la voix de notre Maître tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Nous devons 
marcher dans l'Esprit, c'est-à-dire être réceptifs aux instructions de Dieu et bien y 
réagir, peu importe comment il choisit de nous parler. Il nous faut apprendre à 
distinguer sa voix des autres voix qui se disputent notre attention - les opinions de 
nos pairs, les attitudes rebelles et la convoitise des choses du monde. 
Trop souvent, la sagesse du Seigneur est étouffée par la clameur de la vie 
quotidienne. Parfois, nous commençons avec le plan divin, mais nous finissons par 
tellement devancer Dieu que nous ne parvenons plus à entendre sa voix. Préférant 
faire les choses à notre manière, nous perdons contact avec notre seul vrai Guide. 
 
L'objectif de Dieu en communiquant avec nous est de nous rendre conformes à 
l'image de son Fils et capables d'exprimer son amour au monde. Il utilise 
principalement quatre moyens : sa Parole, le Saint-Esprit, d'autres personnes et les 
circonstances de notre vie. Idéalement, nous devrions être tellement habitués à sa 
voix que nous devrions l'entendre aussitôt qu'il parle.  Si vous êtes un chrétien 
depuis assez longtemps, vous avez probablement vécu des moments où, lorsque le 
Saint-Esprit vous sollicite au beau milieu d'un travail ou d'une autre activité, vous le 
sentez tout de suite et savez exactement ce que vous devez faire.  
Malheureusement, nous ne sommes pas toujours alertes sur le plan spirituel. C'est 
alors que Dieu se sert de divers moyens pour nous aider à prêter attention à sa voix. 
 
Un esprit agité 
Un des moyens les plus simples que Dieu utilise pour attirer notre attention est de 
nous donner un esprit agité. Une nuit, quand le roi Assuérus fut incapable de dormir, 
il ordonna qu'on lui lise le livre des annales. En conséquence, il découvrit que 
Mardochée, l'oncle d'Esther, lui avait sauvé la vie. Désirant l'honorer, le roi a, sans le 
savoir, mis en branle une série d'événements entraînant la découverte du plan 
d'Haman d'anéantir les Juifs (Est 6-7). La nation juive a été épargnée parce que le roi 
a été réceptif lorsque Dieu lui a donné un esprit agité. 
 
Si vous éprouvez une profonde agitation en vous - quelque chose que vous sentez 
sans toutefois parvenir à l'identifier -, la meilleure chose à faire est de vous arrêter et 
de prier : " Seigneur, essaies-tu de me dire quelque chose ? " Dieu n'agit pas de la 
même manière dans la vie de chacun, mais la méthode principale qu'il utilise pour 
attirer mon attention consiste à me donner un esprit agité pour m'indiquer que je dois 
changer de direction. En relisant d'anciennes notes dans mon journal intime, un 
modèle fait surface : chaque fois que Dieu était sur le point de réorienter mon 
ministère, je devenais très agité pendant quelques mois. C'est une méthode très 
douce dont Dieu se sert pour modifier notre parcours. 
 
Une parole 
Un deuxième moyen que Dieu utilise pour attirer notre attention est une parole dite 
par une autre personne. Désirant donner un message à Éli, le Seigneur a réveillé le 
jeune aide du sacrificateur en l'appelant par son nom (1 Sa 3.4-9). D'abord, le garçon 
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n'a pas réalisé que c'était la voix de Dieu. Éli a dû l'exhorter à écouter attentivement 
parce que Dieu avait un message spécial pour lui. Puisque le jeune Samuel ne 
connaissait pas le Seigneur aussi intimement qu'Éli, Dieu a utilisé le sacrificateur 
pour transmettre une parole d'encouragement au garçon. De même, Dieu a aussi 
capté l'attention d'Éli pour le message subséquent qu'il lui livrerait par Samuel (v. 11-
18). 
 
Une bénédiction inhabituelle 
Un troisième moyen par lequel Dieu parle est sans doute la méthode que la majorité 
des gens préfèrent : en nous bénissant d'une manière inhabituelle. La bénédiction 
peut être reliée au foyer, au travail, à la croissance spirituelle, aux finances ou à la 
santé. Mais le Seigneur ne choisit pas toujours cette méthode. Pour ceux qui se 
détournent de Dieu et refusent de dépendre de lui, une grande bénédiction 
entraînerait probablement une indépendance et une autosuffisance encore plus 
grandes ; Dieu serait totalement tenu à l'écart. Si vous êtes une personne trop 
indépendante, sachez que le Seigneur peut utiliser un autre moyen pour attirer votre 
attention. Mais rappelez-vous que peu importe le moyen qu'il utilise, c'est, sans 
exception, une expression de son amour. 
 
Une prière non exaucée 
Le quatrième moyen que Dieu utilise pour attirer notre attention n'est pas très 
plaisant : parfois Dieu répondra à une prière par un " non ". En 2 Samuel 12.16-18, 
David implore Dieu de sauver la vie de son fils nouveau-né, mais l'enfant meurt. Il est 
important de souligner que Dieu aime chaque personne également, mais qu'il nourrit 
un dessein différent pour chacun de nous. La mort de l'enfant a servi à attirer 
l'attention de David sur une situation extrême impliquant le chef de la nation qui avait 
délibérément agi contre la volonté de Dieu. Si nous avons péché, le Seigneur peut 
utiliser la prière non exaucée pour attirer notre attention. Même si notre requête est 
conforme à la volonté de Dieu - peut-être même exactement ce qu'il veut faire -, le 
Seigneur peut fermer les portes du ciel et refuser d'exaucer cette prière pour nous 
forcer à nous examiner.  Au besoin, Dieu se sert de mesures radicales. Cependant, 
nous ne devons jamais prendre la liberté de prononcer un jugement contre d'autres 
croyants : cela appartient à Dieu seul. 
 
La déception 
Dieu utilise parfois la déception pour nous inciter à écouter. En Nombres 14, la nation 
d'Israël était postée à la frontière de la Terre promise, prête à en prendre possession. 
Toutefois, leur " comité " d'espions a voté à dix contre deux contre la prise de 
possession du pays que Dieu avait promis de leur donner par la conquête. La Bible 
décrit le jugement de Dieu sur Israël à cause de son incrédulité. Après avoir reconnu 
qu'il avait péché, le peuple changea d'idée et voulut entrer dans la Terre promise. 
Mais le Seigneur a dit " non " ; il était trop tard. Il a dû y avoir une immense déception 
et des lamentations au milieu du peuple, mais Dieu avait certainement toute son 
attention. C'était pour son bien que Dieu lui a révélé qu'il a eu tort de ne pas lui faire 
confiance. De même, aujourd'hui Dieu permet des contretemps pour nous garder 
d'établir notre propre parcours plutôt que de suivre le sien. 
 
Des circonstances extraordinaires 
Parfois Dieu se sert de circonstances étranges ou inhabituelles pour que nous nous 
arrêtions et que nous écoutions. En Exode 3.1, Moïse voit un buisson en feu mais 
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qui ne se consume pas. Comme il s'approche pour examiner la chose, l'Éternel lui 
parle du milieu du buisson. Vous et moi devons apprendre à chercher la présence de 
Dieu dans chaque circonstance de la vie. Il laisse ses empreintes et son ouvrage tout 
autour de nous, et nous les reconnaîtrons plus souvent si nous sommes vigilants. 
 
L'échec 
Une autre méthode dont Dieu se sert est l'échec. Après la victoire percutante du 
Seigneur sur Jéricho, les Israélites se sont approchés de la petite ville d'Aï avec 
présomption et ils ont négligé de combattre avec la force de Dieu et selon son plan 
militaire (Jos 7). Dieu a obtenu l'attention de Josué en le laissant échouer 
misérablement. Mais remarquez qu'il y a une grande différence entre échouer et être 
un échec. Un terrible échec peut être le plus grand tremplin vers le succès si nous 
sommes assez sages pour demander : " Seigneur, qu'es-tu en train de me dire ? " 
 
Des difficultés financières 
Dans Juges 17.6, il est écrit : " Chacun faisait ce qui lui semblait bon " ; Israël était 
tombé dans l'idolâtrie et la désobéissance. Dieu a exécuté un jugement contre Israël 
en envoyant les Madianites dévaster le pays, ne laissant ni bétail ni possessions. À 
quel moment les Israélites ont-ils finalement crié au Seigneur ? Quand Dieu leur a 
enlevé tous leurs biens matériels et les a obligés à se retirer dans les ravins des 
montagnes et dans les cavernes pour échapper aux Madianites (Judges 6.6). Dieu 
savait exactement ce qu'il fallait pour attirer leur attention, et lorsqu'ils se sont 
tournés vers lui, il les a délivrés de leurs oppresseurs et les a bénis. 
 
La tragédie, la maladie et l'affliction 
Bien que nous ne devions jamais présumer de la raison pour laquelle Dieu a permis 
une calamité dans la vie d'un autre, nous devrions considérer nos propres tragédies 
et afflictions comme des raisons pour demander au Seigneur : " Qu'essaies-tu de me 
dire ? " Lorsque le roi Ézéchias est devenu orgueilleux, Dieu s'est servi de la maladie 
pour l'éveiller au problème (2 Ch 32.24). De la même façon, alors que Paul de Tarse 
était un persécuteur des chrétiens, il a été frappé de cécité. Le Seigneur avait 
certainement toute son attention alors ! 
 
À tout moment, Dieu sait exactement où vous en êtes dans votre pèlerinage 
terrestre et précisément ce qu'il faut pour attirer votre attention. Alors, soyez alerte ; 
observez si Dieu se sert d'un des moyens précités pour attirer votre attention. 
Demandez-lui ce qu'il veut vous dire, et ensuite écoutez, non seulement pour 
entendre mais aussi pour obéir. Dieu veut communiquer avec vous parce qu'il vous 
aime et qu'il désire vous donner un espoir et un avenir (Jérémie 29.11). 
 


