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Entendre la voix de Dieu 

ENTENDEZ-VOUS LA VOIX DE DIEU ? 

MC1 31.1-2 (1SM 27.3-28.1) : 

Le Seigneur nous demande d’obéir à la voix du devoir alors même 

que d’autres voix autour de nous nous conseillent une conduite op-

posée. Il faut beaucoup d’attention de notre part pour discerner la 

voix qui vient de Dieu. Il nous faut résister à nos inclinations et les 

vaincre, obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou faire 

des compromis, de peur que cessent ses appels et que nos passions 

prennent le dessus. 

La parole du Seigneur vient à tous ceux qui n’ont pas résisté à Son 

Esprit en refusant d’écouter et d’obéir. Sa voix nous adresse des 

avertissements, des conseils, des répréhensions. C’est le message 

lumineux que le Seigneur communique à Son peuple. Attendre des 

appels plus puissants, ou des occasions plus favorables, c’est risquer 

que la lumière soit retirée et que nous restions dans les ténèbres.... 

QUELLE EST LA VOIX DU DEVOIR ? 

Ev 613.3 (Ev 688.1) : 

La voix du devoir est la voix de Dieu—une faculté innée qui nous a 

été donnée par le ciel. 
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+PP 144.2 (PP 167.2) : 

Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d’un 

avenir de prospérité et de paix. “Sauve-toi, pour ta vie” est 

l’avertissement des anges de Dieu. Mais d’autres voix se font en-

tendre, disant : “Pas d’excitation ; il n’y a pas de quoi s’alarmer.” Les 

multitudes s’écrient : “Paix et sûreté !” alors que le Ciel annonce 

qu’une ruine soudaine va bientôt surprendre les pécheurs. La nuit 

qui précéda leur destruction, les villes de la plaine, vautrées dans le 

tourbillon du plaisir, se moquaient des avertissements du messager 

divin. Mais ces moqueurs périrent dans les flammes. La même nuit, 

la porte de la miséricorde se ferma pour toujours sur les habitants 

de ces cités indolentes et dépravées. On ne se moquera pas toujours 

de Dieu, on ne se jouera pas toujours de Lui. “Voici, le jour de 

l’Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d’ardente colère, qui 

réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs.” Ésaïe 

13:9. La grande majorité du monde rejettera la miséricorde de Dieu 

et sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. Mais ceux 

qui tiendront compte de l’avertissement habiteront “dans la retraite 

secrète du Très-Haut” et reposeront “à l’ombre du Tout-Puissant”. 

Sa vérité sera leur bouclier and leur écu. C’est pour eux qu’est la 

promesse : “Je le rassasierai de longs jours, et Je lui ferai voir Mon 

salut.” Psaume 91:1, 4, 16. 

CB 1897 (7BC 966.9) : 

Le Témoin véritable dit : « Voici, je me tiens à la porte, et je 

frappe. » Chaque avertissement, chaque réprimande et chaque ins-

tance qui nous vient par la Parole de Dieu ou par Ses messagers 

mandatés, est un appel à la porte du cœur ; c'est la voix de Jésus qui 

demande à être admis. À chaque appel ignoré, votre détermination à 
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Lui ouvrir faiblit un peu plus. Si vous ne prêtez pas une attention 

immédiate à la voix de Jésus, elle finit par se fondre dans votre es-

prit à la multitude d'autres voix ; les soucis et les occupations du 

monde absorbent votre attention, et votre conviction s'évanouit. 

Votre cœur devient à chaque fois moins susceptible, et vous tombez 

dans une inconscience dangereuse de la brièveté du temps et de la 

glorieuse éternité future. 

DANS LE SILENCE DE L’AME 

JC 356.3 (DA 363.3) : 

En tous ceux qui sont à l’école de Dieu doit se manifester une vie qui 

n’est pas en harmonie avec le monde, avec ses coutumes et ses pra-

tiques ; chacun doit, dans sa propre expérience, arriver à savoir 

quelle est la volonté de Dieu. Chacun doit l’entendre parler à son 

propre cœur. Lorsque nous avons fait taire toutes les autres voix, et 

que nous nous tenons tranquilles en Sa présence, le silence de notre 

âme nous permettra d’entendre plus distinctement la voix de Dieu. 

“Cessez, dit-Il, et reconnaissez que Je suis Dieu.” Psaume 46:11. Là 

seulement est le vrai repos. Et c’est ainsi que l’on se prépare, réelle-

ment, à travailler pour Dieu. Au milieu de la foule en tumulte, et 

malgré la tension d’une activité intense, l’âme, ainsi rafraîchie, se 

trouvera entourée d’une atmosphère de lumière et de paix. Un par-

fum se dégagera de la vie, manifestant une puissance divine qui tou-

chera les cœurs. 
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L’EXEMPLE DE JESUS  
(DANS LA NATURE, DANS LA PRIERE) 

JC 355.1-2 (DA 362.3-4) : 

Personne n’a eu une vie aussi remplie et aussi chargée de responsa-

bilité que celle de Jésus ; cependant Il consacrait beaucoup de temps 

à la prière. Il était constamment en communion avec Dieu. C’est à 

maintes reprises que nous lisons des explications comme celles-ci : 

“Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, Il sortit 

et s'en alla dans un lieu écarté ; et Il y priait.” “Une foule de gens 

s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par Lui de leurs 

maladies. Mais Il se tenait retiré dans les déserts, et Il priait.” “En ce 

temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier ; et Il passa toute la 

nuit à prier Dieu.” Marc 1:35 ; Luc 5:15, 16 ; 6:12. 

Bien que Sa vie s’écoulât tout entière à faire du bien, le Sauveur 

voyait la nécessité de s’éloigner des routes fréquentées et des foules 

qui l’assiégeaient tous les jours. Il devait interrompre Son activité 

incessante et Son contact avec les nécessiteux pour chercher 

l’isolement et maintenir une communion ininterrompue avec Son 

Père. Devenu un avec nous, participant à nos besoins et à nos fai-

blesses, Il dépendait complètement de Dieu et cherchait, dans le lieu 

secret de la prière, la force divine qui le mettrait à même 

d’accomplir Son devoir et de supporter l’épreuve. Se trouvant dans 

un monde de péché, Jésus supporta des luttes et des angoisses de 

l’âme. Dans Sa communion avec Dieu, Il pouvait déposer le fardeau 

de douleurs qui l’écrasait. La prière Lui offrait un réconfort et une 

joie. 
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PJ 17.2 (COL 25.1) : 

… nous devrions … méditer les messages que Dieu a écrits pour nous 

dans le livre de la nature et étudier les paraboles dans un cadre 

semblable à celui où Jésus se trouvait lorsqu’Il les a prononcées : 

dans les champs et les jardins, sous la voûte du ciel, au milieu des 

prés et des fleurs. Lorsque nous nous plaçons au sein de la nature, la 

présence de Christ devient plus réelle pour nous ; Il nous parle de Sa 

paix et de Son amour. 

DANS SA PAROLE 

CEPE 12.1-2 (CT 11.1-2) : 

La véritable éducation supérieure est celle qui donne une connais-

sance expérimentale du plan du salut. Elle s’acquiert en étudiant les 

Écritures avec sérieux et diligence. Elle renouvelle l’intelligence et 

transforme le caractère, restaurant l’image de Dieu en l’homme. Elle 

fortifie l’esprit contre les murmures mensongers de l’adversaire et 

nous rend capable d’entendre la voix de Dieu. Elle apprendra à coo-

pérer avec Jésus-Christ, à chasser les ténèbres morales environ-

nantes, à communiquer aux hommes la lumière et la connaissance. 

C’est la simplicité de la vraie sainteté — passeport pour passer de 

l’école préparatoire ici-bas à l’école supérieure du ciel. 

Aucune éducation n’est davantage à désirer que celle reçue par les 

premiers disciples et révélée par la Parole de Dieu. Obtenir cette 

éducation supérieure, c’est suivre la Parole de Dieu avec une con-

fiance implicite, c’est marcher dans les pas de Christ, et mettre Ses 

qualités en pratique ; c’est se détourner de l’égoïsme et consacrer Sa 

vie au service de Dieu. Ce type d’éducation supérieure fait appel à 
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des données plus belles et plus célestes que la connaissance qui ne 

s’obtient que dans les livres. Elle implique que l’on ait de Christ une 

connaissance expérimentale et personnelle, qu’on se libère des 

idées, habitudes et pratiques apprises à l’école du prince des té-

nèbres et déloyales envers Dieu. Elle exige l’abandon de 

l’entêtement, de l’orgueil, de l’égoïsme, des ambitions mondaines et 

de l’incroyance. Elle est un message de délivrance du péché. 

CEPE 205.2 (CT 255.4) : 

Nos membres sont actuellement éprouvés pour savoir s’ils vont re-

chercher la sagesse auprès du plus grand Maître que le monde ait 

jamais connu, ou auprès du dieu d’Ékron. Prenons la résolution de 

ne pas imiter, en aucune façon, les méthodes d’éducation de ceux 

qui ne discernent pas la voix de Dieu et n’observent pas Ses com-

mandements. 

CEPE 304.1 (CT 377.1) : 

La tête pensante dans la confédération du mal est sans cesse à 

l’œuvre pour tenir les paroles de Dieu hors de vue et présenter à 

l’attention de tous, les opinions des hommes. Il espère ainsi que 

nous n’entendrons pas la voix de Dieu qui dit : “Voici le chemin, 

marchez-y.” Ésaïe 30:21. Par d’insidieuses méthodes 

d’enseignement, il s’efforce de jeter un voile sur la lumière du ciel. 
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FACE A L’INEVITABLE CRISE 

IS 64.1 (ChS 51.1) : 

Nous sommes à la veille de la crise finale. Les jugements de Dieu se 

succèdent rapidement : incendies, inondations, tremblements de 

terre, guerres meurtrières. Nous ne devrions pas être surpris par ces 

évènements terribles et décisifs, car l’ange de miséricorde ne saurait 

plus longtemps protéger les impénitents. 

IS 64.3 (ChS 51.3) : 

La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne 

sur le monde, et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres 

humains. La fin est imminente. Nous qui connaissons la vérité de-

vrions se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde 

comme une accablante surprise. 
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