
 

ENTENDRE LA VOIX DE DIEU 
RESUME 

Introduction  

À qui Dieu parle-t-il? 

Dieu a parlé à Adam - le premier pécheur 

Dieu aime communiquer. Dieu a des milliers de pensées à notre sujet tout le 
temps. 

Psaumes 139: 17 

Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons être 
comme de petits enfants.  

À quoi ressemble la voix de Dieu? 

1 Rois 19:11- Le Murmure 

Saviez-vous que toutes vos pensées ne sont pas vos pensées ?  

Toutes les pensées dans votre tête ne viennent pas de vous ? 

2 Corinthiens 10: 3-5 
Galates 2:20 

Exemples des différentes sources de pensées :  
les flashs créatifs 
Flashs destructeurs 

Comment différencier les sources des pensées dans votre tête ? 

Vous pouvez faire la différence entre les trois sources de pensées : 
- Est-il gentil, aimant, inspiré, sage, la guérison? Ensuite, il est Dieu. 
- Est-il méchant, destructeur, négatif, accusant, condamnant? Il est l'ennemi. 
- Est-il logique, analytique. C'est toi. 
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La voix de Satan, il est appelé: 

1 Le «accusateur des frères» (Ap 12:10) 
2 Le «père du mensonge» (Jean 8:44) 
3 Le «adversaire et ennemi» (Mat 13:39) 
4 Un voleur qui ne vient que pour «voler, tuer, et détruire» (Jean 10:10) 
5 Un «ange de lumière» (2 Cor 11:14) 

«conviction» versus «condamnation» 

La voix du Saint-Esprit : 
1 Le réconfort   (Jean 14: 16-17) (2 Co 1, 3) 
2 L'Esprit de Vérité (Jean 16:13) 
3 Il convint (Jean 16: 8) 
«Convaincre» = dessiner positivement un à un changement d'esprit. 
4 Il édifie (1 Cor 14: 3) "édifie" = pour construire, élever, remonter le moral 
5 Il exhortate (parakaleo) 

Quatre clés pour entendre la voix de Dieu:  
Habakuk 2: 1-2 

Mark Virkler 
Quatre clés pour entendre la voix de Dieu: 

1. Se calmer  
2. Fixer ses yeux sur Jesus  
3. Se brancher sur la spontanéité  
4. L’écrire 

Chaque enfant de Dieu a besoin de sentir, de connaître et d’expérimenter 
l’amour inconditionnel et extravagant de Dieu le Père. 
Jean 14:6-13, Luc 15:11-32, Romains 8:35-38 
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Clé 1 : Se Calmer 

Afin d'entendre encore la petite voix de Dieu, nous devons devenir calme en 
nous-mêmes. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. (Ps 46:10) 

Conseils pour Cultivant calme extérieure et intérieure: 

1. Trouver un endroit calme où s’assoir 
2. Penser des choses à faire, les écrire  
3. Pensée de conviction, confesser les  
4. Tournez votre attention à Jésus  
5. Besoin d'entrer en contact avec votre chant de coeur commencer et 
l'écoute de la chanson spontanée 

Clé 2 : Fixer vos yeux sur Jésus 

Hébreux 12:2 
Eph 1:18 

Jésus a utilisé la vision (Jean 5:19) 
(Voir aussi Jean 5:20) 
Jésus a utilisé la vision à «entendre» de son Père. 

Utilisation de Vision 

Il est une bonne idée d'apprendre de ceux qui écoutent de Dieu dans la Bible. 
(Nombres 12: 6) 
(Actes 2.17) 

Valeur des rêves et Vision 
Les photos sont la langue du cœur. (Dr Paul Yonggi Cho). 
Il ressort de l'Écriture que l'une des principales façons dont Dieu communique 
avec son peuple est par des moyens visuels.  
90% de la Bible est le récit et l'enseignement théologique seulement  
10% didactique pure.  
Il y a 50 rêves enregistrés dans la Bible et plus de 350 références aux rêves. 

Jésus parlait en paraboles (par exemple, Matthieu 13:34) 
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Types de Visions 
1. Des visions spontanées comme sur un écran 
2. Vision spontanée pendant la prière 
3. Une vision en dehors de vous-même. (Pierre) 
4. Une vision en état de transe (Actes 10: 10-23). 

Daniel dit: «Je cherchais dans ma vision de nuit ..." (Dan 7: 2) 
Notez que Daniel à continué à regarder pendant tout le processus (Dan 7: 2, 4, 
6, 7, 9, 11, 13)  

Clé 3 : Se brancher sur la spontanéité  

Cerveaux droit = intuition (conscience artistique, musique, imagination) 
Cerveau gauche = logique (compétences numériques, lecture, écriture). 

Favorisez le flux du cerveau droit par la musique et l'immobilité  
(2 Rois 3:15; Ps 131), soaking / chanter en langues. 
Le roi David a utilisé la musique pour se calmer et adorer Dieu. 

Développer votre capacité à voir dans l'Esprit 
Une façon naturelle de présenter les yeux de notre cœur à Dieu est d'entrer 
visuellement une histoire de la Bible. 

(1 Chr 29:18) 

D'autres façons de présenter les yeux de votre cœur 
1. Louange: Voir les paroles des chants que vous chantez et voir ce que 
Jésus vous montre. 
2. Intercession: voir ce qu’il fait et ensuite prier là dessus. 
3. Rêves: rêves, demander à Dieu de vous parler dans vos rêves.  

Tenir un journal près de votre lit et de les écrire.  
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Blocage pour voir dans l’Esprit : 
• Dédaigner le visuel, idolâtrer le rationnel 
• La peur d'entrer dans l’occultisme 
• Couper la capacité visuelle afin d'éviter une scène visuelle désagréable 
• Images Déformées 

Demandez Saint-Esprit pour nettoyer les yeux du cœur et de rétablir la 
capacité visuelle et de l’imagination. 

Clé 4 : Ecrire  

• Les pensées de Dieu sont souvent comme entendre notre propre voix 
• Elles sont souvent légères et douces 
• Il parle à la première personne (Je t'aime, je vais t’aider) 
• Contenu inhabituel - plus aimant, gentil 
• Dieu parlera par votre personnalité et votre vocabulaire. 

Ne pas analyser ce que vous écrivez comme vous écrivez 

Demandez à Jésus une question : 
«Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui»  
«Seigneur qu'est-ce que vous avez à me dire au sujet de ce passage de la 
Bible que je lis"  

Mauvaises questions à poser : 
«Mon ami guéri du cancer ?»  
«Quels sont les numéros de loterie gagnant ?»  
«Quand le monde fin ?" 

Prier au travers d’une idole 
Vos yeux ne doivent être fixés que sur Jésus, donc si vous commencez à les 
fixer sur quelque chose d'autre (par exemple, une Porsche), alors vous 
pourriez être en difficulté.  
(Ez 14: 4) 
(2 Pierre 2:15) 
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Vérifiez que ce que vous recevez s’aligne avec la Bible.  
Proposez votre journal à deux ou trois personnes en qui vous avez confiance 
pour des directions importantes. 
Ne pas demander à la personne ce qu'ils pensent, demandez-leur de 
demander à Dieu que ce soit de lui ou non. 

Pratique, pratique, pratique.  

Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui?  

Seigneur, qu'as-tu à me dire à propos de ce passage biblique que je lis?  

Comment puis-je devenir plus aimant? 
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