Dieu nous “parle”-t-il encore aujourd’hui ?

Dans notre société très matérialiste, est-il vraiment possible d’entendre la voix
de Dieu sans passer pour quelqu’un de complètement dérangé ?

Comment reconnaître la voix de Dieu ? Comment discerner ?
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un, indivisible. Dieu parle :
Par
Par
Par
Par
Par

la parole parlée
la parole écrite
la voix intérieure du Saint-Esprit
les songes et les visions
certaines circonstances et événements de notre vie

Chaque jour, Dieu nous parle. Mais sommes-nous à son écoute ?
Avons-nous appris à discerner sa voix ?
La Bible symbolise la voix écrite de Dieu : dès que nous ouvrons notre Bible, nous sommes face à face avec la
voix écrite de Dieu. Lorsque nous allumons notre radio, nous entendons la voix de l’animateur ou du journaliste.
De même, lorsque nous ouvrons notre Bible nous devrions normalement entendre Dieu nous parler. Si nous
n’entendons pas sa voix, c’est que nous cherchons une autre voix. Dieu parle… mais vous n’y prenons pas
garde.
La Bible est un miroir : chaque jour, notre miroir nous "parle" dès que nous le regardons. Il nous dit ce qui ne va
pas sur notre visage, au niveau de nos cheveux. Nous entendons la "voix" du miroir nous parler et nous y
prêtons attention. Nous nettoyons notre visage, nous mettons de l’ordre dans nos cheveux. De même, la Bible
nous renvoie le reflet de notre cœur. Dieu nous parle… écoutons-le… obéissons à sa voix… et alors nous
serons heureux dans toutes nos activités.

Quelques versets :
Ecoute, mon peuple, et je t’avertirai ! Israël, si seulement tu m’écoutais !
Psaume 81.9
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.
Apocalypse 2.7, 11, 17, 29 et 3.6, 13 et 22

Dieu parle tantôt d’une manière tantôt d’une autre…" Job 33.14
Pour aller plus loin, nous vous invitons à suivre cette formation* : Entendre la voix de Dieu

*Elle est gratuite et en ligne. Pour s’y inscrire, il suffit de créer un compte sur notre site.
La question taboue
Mamadou Karambiri
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
313 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

