
ENTENDRE LA VOIX DE DIEU 

Avez-vous récemment entendu la voix de Dieu ? 

Avez-vous récemment vécu en relation avec Dieu ? 

2 questions pour nous faire réaliser que derrière l’expression « entendre la voix de Dieu » nous 

attendons autre chose que notre relation continue, avec lui… 

Le texte biblique support de la méditation : 1 Samuel 3.3-10 

Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR où était le coffre de Dieu, le SEIGNEUR appela 

Samuel. Il répondit : Je suis là  

Il courut vers Eli et dit : Je suis là ! Tu m'as appelé ? Eli répondit : Je n'ai pas appelé ; retourne te 

coucher ! Il alla donc se coucher. ... 

Samuel ne connaissait pas encore le SEIGNEUR ; la parole du SEIGNEUR ne s'était pas encore révélée 

à lui. 

Le SEIGNEUR appela de nouveau Samuel. Celui–ci se leva, alla trouver Eli et dit : Je suis là ! Tu m'as 

appelé ! Eli comprit alors que c'était le SEIGNEUR qui appelait le garçon. 

Eli dit à Samuel : Va te coucher ; s'il t'appelle, tu diras : « Parle, SEIGNEUR ; moi, ton serviteur, 

j'écoute. » 

Samuel alla donc se coucher à sa place. 

Le SEIGNEUR vint et se tint là. Il appela comme chaque fois : Samuel ! Samuel ! 

Samuel répondit : Parle ! Moi, ton serviteur, j'écoute. 

Alors le SEIGNEUR dit à Samuel : …/…  

Ce texte nous donne 3 indications précises sur ce qui nous permet d’entendre la voix de Dieu. 

La voix de Dieu est « audible » … 

▪ Pour les oreilles et les cœurs disposés à l’écouter et lui obéir. 

▪ Dans Sa présence aimante et personnelle. 

▪ Pour celles et ceux qui la connaissent et la reconnaissent. 

Avant de développer ces 3 aspects, il nous faut considérer un point essentiel : De qui est-ce que nous 

voulons entendre la voix ? Derrière cette question qui peut paraitre triviale, évidente, se pose en fait 

celle de la conception de Dieu que nous avons. C’est de cette conception de Dieu que nous avons 

que dépendra la relation que nous désirons avoir avec lui ou que nous pensons que lui désire avoir 

avec nous. 

Croyons-nous profondément que Dieu désire en permanence être en relation avec nous, nous 

guider, nous encourager, nous parler … ? 

 Une des caractéristiques de Dieu (au même titre que sa sainteté, sa justice, sa puissance, …), c’est 

que Dieu est une personne, une personne de relation (Trinité …)  et c’est parce que les humains ont 

étés créés à son image que nous sommes, nous aussi, des êtres de relations (par la parole). Le 

premier point essentiel pour entendre la voix de Dieu c’est de savoir, avec certitude, que  Dieu désire 

nous parler. 

PS 32.8 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j’aurai le regard sur 

toi ». 

Dieu est Dieu, souverain il choisit le temps et la manière de parler à ses créatures, et il fait tout à 

merveille pour celles et ceux qu’il a créés qu’il aime et qu’il connait mieux que personne.  

Sans doute, quand nous lisons le texte de Samuel, aimerions-nous que Dieu nous parle comme il l’a 

fait avec Samuel … mais aussi légitime que cela semble être, en limitant ainsi la manière dont Dieu 



pourrait s’adresser à nous nous négligeons toute l’œuvre de Dieu accomplie en Jésus Christ pour que 

nous ayons une relation encore plus intime avec Lui.   

Hébreux 1.1 et 2 « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé aux pères 

par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué 

héritier de tout et par qui il a fait les mondes. » 

 Dieu nous parle en Jésus, le fils, qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Hé 1. 3 Ce Fils, qui est le 

rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante ; 

après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis à la droite de la majesté Divine … 

Toute la Personne et toute l’œuvre de Jésus nous parlent et nous permettent d’entendre Dieu nous 

parler. Parce que, en Jésus, nous avons accès à la Trinité même. Jésus est celui qui, nous ayant 

purifié, nous conduit dans l’intimité du Père. Jésus est celui qui fait de nous ses amis, si nous 

obéissons à son double commandement d’amour, Jésus est celui qui nous a promis le saint esprit, qui 

nous l’envoie et qui nous permet de le recevoir. 

C’est Jésus qui a dit à ses disciple et qui nous dit aujourd’hui : (Jn 15.14-15)  Vous, vous êtes mes amis 

si vous faites ce que, moi, je vous commande.  Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l'esclave ne 

sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 

j'ai entendu de mon Père. 

Jésus est celui qui parlant de l’Esprit saint qu’il allait envoyer a également dit : (Jean 14.26) « le 

Consolateur, le Saint–Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes 

choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. »  

(Jn 16.25) « Je vous ai parlé en parabole. L’heure vient ou je ne vous parlerai plus en paraboles, mais 

où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le père. »  Et qui après avoir expliqué tout cela à 

ses disciples leur dit, et nous dit : « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » 

Quelle paix, Dieu nous parle, et nous pouvons l’entendre. La promesse faite et annoncée par le 

prophète Jérémie s’est réalisée : « Ainsi parle le SEIGNEUR : Invoque–moi, et je te répondrai ; je 

t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas… Les jours viennent -- 

déclaration du SEIGNEUR –– où je réaliserai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et 

sur la maison de Juda. … »  c’est à dire la venue de J-C et son œuvre de justice, de paix de 

réconciliation pour que le dialogue redevienne possible avec Dieu, notre Père. 

Mais comment expliquer, alors, les « silences de Dieu » ? Comment expliquer que nous ne soyons 

que rarement assurés d’entendre la voix de Dieu ? 

La première raison, qu’il convient d’évacuer tout de suite, serait une mauvaise motivation dans notre 

appel à Dieu c’est à dire que nous souhaiterions entendre la voix de Dieu juste pour être rassuré sur 

notre avenir. Je ne veux culpabiliser personne en disant cela car souvent notre souhait d’être rassuré 

semble humainement légitime, mais même dans ce cas notre motivation sabote le but recherché, 

parce que le fait d’être préoccupé à l’extrême par la volonté de Dieu pour soi-même est contraire au 

souci qu’avait Jésus pour le bien être des autres, et la Gloire de Son père. Alors que nous sommes 

focalisés sur une question précise nous concernant, et sur laquelle toute notre attention se porte, 

Dieu veut nous montrer que l’essentiel est peut-être ailleurs Il nous le dit de diverses manières mais 

nous sommes sourds à tout autre sujet que celui pour lequel nous crions à lui, et nous nous 

« privons » ainsi de qu’il y a de plus précieux : sa présence fidèle à nos côtés, même si nous ne 

percevons pas sa voix. (Silence de Dieu = bienveillance dont on se rend compte ultérieurement parce 

que ce « silence » nous a conduit à ce qu’il y a de plus précieux : rechercher et trouver sa présence 

fidèle et constante) 



2eme possibilité concernant « le silence » de Dieu, est que Dieu a déjà parlé et que nous n’avons pas 

entendu, ou pas voulu entendre … l’exemple le plus éloquent est sans doute celui de Balaam 

(Nombres 22) … (silence =bienveillance de Dieu = il ne nous contraint pas à refuser de l’entendre ou à 

désobéir s’il a déjà parlé une première fois. Il use de patience) 

3eme possibilité : nous demandons à Dieu de choisir à notre place, nous voudrions des instructions 

précises là où le Seigneur nous laisse libre de choisir, en tant que personnes responsables. Même sur 

des sujets qui nous paraissent très important (professionnel, choix de vie, domaine affectif  …), il n’y 

a pas nécessairement unicité de solution dans la volonté de Dieu. Oui, il convient de demander à 

Dieu, tout en sachant qu’il nous a donné notre personnalité, notre intelligence, nos gouts, notre 

liberté, notre responsabilité pour choisir librement si nous sommes dans une relation sincère avec 

Lui. (Silence = bienveillance de Dieu = liberté/responsabilité) 

Alors, concrètement comment « entendre » la voix de Dieu ? 

Revenir au texte de Samuel et le contextualiser à notre vie, aujourd’hui) 

− La voix de Dieu pour les oreilles et les cœurs disposés à la recevoir et lui obéir. 

« Si aujourd’hui vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur … » (Hé 3.7) 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Samuel 3.9) 

Ecoute du serviteur c’est pour mettre en œuvre ce que le maitre va demander => obéissance, mais 

aller + loin qu’une obéissance servile, entrer dans la joie de coopérer avec Dieu : une coopération 

dans laquelle Dieu reste Dieu, celui qui est souverain mais qui nous fait confiance pour mettre en 

œuvre la part qu’il nous confie. … Parle Seigneur, je désire entrer dans ton champ, faire ta volonté, 

que toute cette journée soit utile à ta gloire, à ta joie et à ma joie d’avoir œuvré avec Toi… 

Même entre amis, cette invitation à parler, ainsi formulée : « parle, je t’écoute » fait du bien, car elle 

manifeste un temps mis à part, pour l’écoute attentive. 

 

− La voix de Dieu dans Sa présence aimante et personnelle 

Être dans le temple de Dieu  = église locale,  réunion à 2 ou 3, mais temple de Dieu => Saint Esprit 

L’Esprit-Saint, (Dieu présent en nous) être conduit par l’esprit ! 

 l’E-S est attristé lors que nous pensons disons ou faisons quelque chose de contraire à la volonté de 

Dieu.  A l’inverse il y a une grande joie intérieure, une profonde paix quand nos pensées, nos actes, 

notre esprit est à l’unisson avec l’Esprit saint en nous. Certes cela renvoie à notre expérience 

personnelle, nos sensations et il nous faut être prudents avec la recherche d’expérience exaltante 

mais …Dieu nous a créé a son image et il est « normal » que cette image s’illumine lorsqu’elle 

retrouve ses couleurs originelles. Ne pas se tromper d’ordre ; il ne faut pas rechercher l’expérience, 

les sensations, pour les sensations, mais rechercher, avant toutes choses, la voix de Dieu pour 

rencontrer sa présence et alors accepter avec reconnaissance les expériences qu’il nous permettra 

de vivre. 

 Sa présence = Proximité et permanence de relation. (Culte quotidien) : un rdv d’amour. 

La permanence du dialogue avec Dieu, est-ce seulement pour les serviteurs de Dieu à plein temps … 

ou pour les retraités ? Non ! … même si cela ne semble pas facile quand on a des journées 

surchargées et des responsabilités ?  Alors, commencer par l’écoute de la parole de Dieu (médiation 

Biblique et prière) puis vivre sa journée dans une relation spirituelle permanente avec Dieu même si 

notre activité professionnelle nécessite toute notre attention. 

 

  



− Connaitre et reconnaitre Sa voix. 

 

Seule la Bible dans sa totalité peut être qualifiée de « Parole de Dieu ». (Exemple : la tentation de 

Jésus (Luc 4.1-13) 

Mais si nous avons pris l’habitude d’écouter la voix de Dieu à travers la lecture biblique, alors, dans 

nos pensées même, nous l’entendrons. Avouons que cela nous est déjà arrivé et que  souvent dans 

ce cas, nous n’osons pas donner suite à ce que nous avons perçu…  Pourtant, chaque fois qu’une 

pensée va dans le sens d’un geste d’amour pour notre prochain, et/ou pour Dieu alors c’est Dieu qui 

a mis cette pensée en moi, c’est Dieu qui m’a parlé.  

Sur des sujets importants stratégiques nous pouvons demander confirmation par Frères et sœurs 

(des anciens) ; Dieu nous parle directement et en même temps il peut nous faire confirmer par des 

frères ou sœurs ce que nous avons entendu de sa part …. 

Conclusion : 
Dieu nous parle, c’est son désir le plus profond d’avoir une relation directe et confiante avec nous. 

C’est à nous de vouloir l’écouter avec le même désir, la même attention que Lui a pour nous.   

C’est encore Jésus qui parla prière qu’il nous a enseigné nous montre comment nous pouvons nous 

préparer à entendre sa voix (par exemple chaque début de journées) à l’écoute … par la prière de 

Jésus (Mt 6.9.11) 

Notre père, Mon père … qui est au cieux …  

Que ton nom soit sanctifié    saint, entièrement séparé du mal (comme je désire aussi l’être) 

Que ton règne vienne … (en moi d’abord) 

Que ta volonté soit faite … (par moi aujourd’hui) 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Ce pain quotidien c’est aussi sa parole quotidienne. 

Ma nourriture, a dit Jésus, c’est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 

(Jn 4.34) 

Et Jésus rappelle aux disciples, et a nous aujourd’hui : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ». (Mt 4 .4) 

Alors, quand nous prions « donne-nous notre pain quotidien, bien sûr nous disons à Dieu notre 

confiance pour notre subsistance matérielle, mais nous lui demandons aussi de nous donner 

quotidiennement ses paroles. Soyons assurés qu’il le fait et qu’il le fera tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. 

Alors nous saurons nous préparer à entendre sa voix, nous saurons la reconnaitre, nous saurons 

aussi que faire lorsque Dieu nous semble silencieux, nous saurons éliminer tout obstacle à la voix de 

Dieu, et la recevoir avec joie. Nous pourrons vraiment vivre une vie de dialogue avec Dieu notre Père, 

qui est toujours là pour nous, et ainsi lui donner gloire. 

 


