
Comment percevoir et entendre la voix de 
Dieu ?

Ø      +Apocalypse  19 :10

« L’Esprit de Jésus est l’Esprit de prophétie ».
La rouah est un souffle vital, l’esprit de la plénitude

La révélation prophétique est le fruit de la rouah

Ish      ha rouah   c’est le prophète, l’homme esprit

La rouah ha qodesh c’est le Saint esprit

Le prophète ou nabi est l’instrument à travers lequel Dieu transmet ses ordres.

Il  est attentif  à la présence de Dieu et reçoit de Lui l’inspiration de ses connaissances et  de sa 
sensibilité. Il a pour mission de transformer l’inspiration divine en grâce sur une personne.

Quand on sature notre corps des choses du monde, on rompt notre communion avec la vie de Dieu. 
A partir de ce moment, on communique avec le prince de ce monde, on se coupe de Dieu pour obéir 
aux péchés mais Dieu a rétabli sa communion avec l’homme grâce à Jésus.

 

Ø      Deutéronome 7 :9

1er démarche : sa parole

2eme démarche : l’alliance

 

Ø      Matthieu 26
L’alliance fait bénéficier de la faveur à tous ce qui ce joignent à la foi dans le Seigneur Jésus- Christ

Ø      Hébreux 8 :10-13
La loi du péché (visuelle) est contraire à la loi de l’entendement celle de l’Esprit de Dieu qui n’est 
efficace que lorsque l’on dispose notre entendement (écoute).

 

Ø      Romains  7
Conviction intérieure 

 

Ø      Jean  10 :1-28
Il faut laisser le Seigneur venir et agir en nous

Oui, j’entend la voix du Seigneur parce que je suis son chemin
 

Ø      1 Corinthiens 6 :17-18
Former un seul corps avec le Seigneur c’est se détacher totalement d’une vie dissolue pour celui qui 
entend la voix du Seigneur

 



Ø      2 Corinthiens 3 :3
La force de la lettre dépend de celui qui l’a écrite. 

Comment sauront nous que nous sommes des enfants de Dieu ? 

En fonction des fruits que nous portons car la formation de Christ dans notre être nous apporte la 
Vie.

Pour entendre il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence

 

Ø      2 Corinthiens  5 :17
Le renouvellement de l’intelligence est reconnut lorsqu’une personne se sépare totalement de son 
ancienne nature

 

Ø      Philippiens 1 :20
« Entendre » fait partie de la Nouvelle Alliance cela c’est un véritable engagement avec le Seigneur.

 

Ø      Romains 7 :1-25***
Dans ce que tu écoutes, tu dois être esclave de la loi de l’ entendement.

 

Ø      Romains 12 :1-2***
Bon, agréable et parfait
La volonté de Dieu existe dans la disponibilité, la dimension de ce qui est renouvelé

Le renouvellement de l’intelligence vient quand on entend la Parole de Dieu et pour entendre il faut 
apprendre à écouter.

 

Ø      Ephésiens 4 :20-25
Vivre dans la Justice et la Sainteté. Lorsque l’on entend la vérité et que l’on ressent des pincements 
dans le cœur cela laisse à penser qu’il y a encore en nous des faiblesses.

Ceux qui ne reçoivent pas la loi de Dieu vivent dans le péché et ont peur de ce qui vient de Dieu.

Dieu s’est approché de nous au travers de Jésus pour que nous entendions mieux Sa voix.

C est quand tu entends la voix de Dieu que tu commences à être Bon, Agréable, Parfait.

 

Ø      Apocalypse 4 :1
Chaque enfant de Dieu doit se préparer à  entendre la voix de Dieu et exécuter ses commandements.

La vie spirituelle commence d’ abord par le fait que l’on dispose notre esprit à l’entendement.

 

Ø      Jean 6 :28-29
Ø      Jean 5 :28_29

Tous ceux qui sont faux dans le Seigneur n’ auront pas la vie éternelle.

Ceux qui entendront la voix de Dieu ressusciteront pour la vie éternelle, les autres seront soumis au 



jugement.

 

Ø      Ephésiens 1 :18
On prie pour permette au Seigneur de capter sa voix= prière apostolique.

Pour disposer de la vie éternelle il faut écouter la voix de Dieu.

 

Ø      Proverbes 27 :19***
L’Esprit est le siège de la maison de Dieu, celui qui écoute la Parole est soumis à la présence de 
l’Esprit.

 

Ø      Jérémie 31 :33  « je mettrais ma loi au-dedans d’eux. »
Ø      Ezéchiel 36 :25-28

Renouvellement/purification pour entendre la voix de Dieu.

 

Ø      1Thessaloniciens 5 :23 «  Esprit, Ame et Coeur »
Le corps est le site de la conscience du monde. Quand ta relation avec l’âme est sous 

l’ emprise des choses du monde tu coupes ta relation avec Dieu.

L’Esprit est le site de la conscience de Dieu. Il exerce la fonction de conscience, d’intuition et de 
communion.

L’âme met en mouvement notre corps pour qu il obéisse aux commandements de l’esprit.

L’esprit est la composante supérieure de l’homme. 

 

Ø      Jean : 1 :4_13
Ø      Jean : 3 :5 «  similitude entre l’eau et l’esprit »

Baptême :  Engagement  que  l’on  prend  devant  Dieu  pour  conserver  une  bonne  conscience  et 
permettre au St Esprit d’héberger la présence de Dieu.

 

Ø      Marc : 1 :15
Croire en Jésus introduit la vie de Dieu dans notre esprit, (s’unir au Saint Esprit)

 

Ø      Romains 10 :9 « relation »
Ø      Jean 14 :23-26
Ø      Jean 16 :8-11
Ø      Romains 8 :9-13

Le St Esprit régénère la vie de Dieu dans notre esprit. Dieu nous communique ainsi un cœur et un 
esprit nouveau.

 

Ø      Jean 3 :3-5



Eau = engagement de bonne conscience

Par là l’Esprit nous révèle la pensé de Dieu

Ø      Romains 8 :14
Il faut l’eau et l’Esprit

Ø      Tite 3 :4-5
Le bain de la régénération = bonne conscience.

La régénération qu’opère le St Esprit  dans notre être nous libère des faiblesses de la chair  qui 
représente le poison de l’esprit. Galate5 :17-20/ Ephesien : 3 :1
Tout ce que l’on veut faire en dehors de la Parole de Dieu est un poison

Le St Esprit à pour mission de nous aider à saisir la pensé de Dieu pour nous placer dans la faveur 
divine.

Le St Esprit nous communique la loi de vie

 

Ø      Romains 8 :11
Ø      Jean 7 :38-40
Ø      Jean 4 :14

Pour que la révélation de la vie de Dieu vienne en nous il faut savoir garder son cœur entièrement à 
Dieu. (Marc.2 :30-31)

 

Ø      Proverbes 5 :23
Ø      Proverbes 4 :23

Le cœur est le canal entre l’esprit et l’âme. Ce qui entre dans l’esprit doit d’abord passer dans le 
cœur ainsi il est un pont par lequel l’Esprit/la vie de Dieu passe

 

Ø      Proverbes 15 :13
Un cœur joyeux est un bon remède pour le corps.

 

Ø      Proverbes 17 :22
Quand quelqu’un n’a pas la joie = sécheresse, rébellion, on se braque parfois même on peut fuir 
l’église. Les gens préfèrent qu’on les caresse dans le sens du poil. Il sont là pour faire une autre 
bergerie mais qui n’est pas celle du Seigneur.

 

Ø      Matthieu 12 : 34-35
Quand tu  es  bon de  cœur  tu tireras  de  bons  trésors.  Il  faut  d’abord  avoir  Christ.  Ainsi  la  vie 
commence  avec  Christ  nous  tirons  de  bonnes  choses  quand  nous  avons  un  bon  cœur  et  de 
mauvaises choses quand nous avons un mauvais cœur.

Ainsi notre évolution spirituelle dépendra de la façon dont nous ouvrons notre cœur à Dieu. Par là 
notre évolution spirituelle sera en fonction des tendances et des penchants que notre cœur affiche.

Quelle est la tendance dans ton cœur ? Joie ? Amour ?



Si nous inclinons notre cœur à aimer Dieu par la foi en Jésus le St Esprit inondera notre esprit de la 
révélation de Dieu. La révélation vient sur l’homme quand il obéit totalement au Seigneur.

Ø      Psaumes  119 : 36/130/133
 

 

Conclusion
 

Ø      2 Corinthiens 3 :5-6
Il  faut  une  bonne  volonté  de  notre  part  pour  que  le  Seigneur  nous  rende  capable  malgré  nos 
faiblesses

Pour entendre la voix de Dieu il faut que notre esprit héberge le St Esprit car c’est lui qui sonde les 
voix de Dieu

Ø      Romains 8 : 26-27
Les songes ne viennent que pour ceux qui ne sont pas sensibles à la voix de Dieu/ ceux qui sont 
distrait

Ø      Job 33 : 14-15
 

 

 

 

 

 


