
 

Les Rhêmas de Dieu : Recevoir les paroles personnelles et des confidences de la part de 

Dieu.  

La Bible dans son entier est la Voix écrite de Dieu.  

La Bible a été inspirée par Dieu à des hommes qu’il a choisis.2 Pi 1,21  

 

Non seulement les idées, mais aussi les mots qui ont été utilisés ont également été dirigés 
par Dieu avec toutes les nuances de sens possibles : d’où l’importance de bien comprendre 
ces nuances de sens parce qu’elles expriment des réalités spirituelles. C’est le cas des 
verbes agapao et phileo pour aimer et des mots logos et rhêma qui signifient parole. 
 

Les différences de sens sont très importantes parce qu’elles ont des conséquences sur notre 
relation avec Dieu. 

La voix par excellence de Dieu pour nous parler est :  
 

1. Sa Parole écrite « logos »  

 

Le rhêma est une autre manière pour Dieu de nous parler , mais elle est en continuité avec 
son logos. C’est une illumination par le Saint-Esprit de son logos. Tout d’un coup, le logos 
devient vivant. 

Un rhêma de la part de Dieu fait passer une connaissance intellectuelle à une expérience 
personnelle.   

La Parole de Dieu à ce moment-là devient une révélation. C’est plus qu’une connaissance 
intellectuelle, c’est une expérience personnelle de l’amour de Dieu, de notre confiance en 
Dieu,  du pardon de Dieu et de la victoire dans la lutte spirituelle.  

Jésus lui-même a enseigné qu’il nous parle personnellement : 
  
Jn 10,3  les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, 
4 les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.  

Jn 10,14  Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 
15 comme le Père me connaît et comme je connais le Père;  
27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.  
 

Ceux qui lui appartiennent savent reconnaître la voix de Jésus parce que le Bon Berger 
s’adresse à eux en les nommant par leur nom. 

C’est un premier signe que le Saint-Esprit nous parle : il s’adresse à nous par notre nom et 
ce qu’il nous dit témoigne qu’il nous connaît parce qu’il répond à nos questionnements, à 
nos préoccupations. 

Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui parle à notre esprit, il nous enseigne, Il nous 
rappelle tout ce que le Seigneur a dit et que nous avons besoin d’entendre. Le Saint-Esprit 
est la voix du Seigneur dans notre esprit. Jn 14,26, Jn 15,26 Rom8,16 
  
 

Pour rendre témoignage de Jésus et pour nous rappeler ce que Jésus a dit, pour rendre 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit doit nous 
parler.Ce ministère spécifique du Saint-Esprit se produit dans les conversations que nous 
avons avec le Seigneur ou dans la méditation ou même dans l’action. 



Soudain le Saint-Esprit parle directement à notre esprit, en nous appelant par notre nom, et 
par un mot il nous rappelle :que nous devons pardonner telle personne, prier pour telle 
personne , que nous devons aider telle personne, être reconnaissants envers telle personne, 

que nous sommes désobéissants dans telle situation, / que nous avons menti  dans telle 
circonstance, / que nous avons parlé injustement d’une personne, 

que nous négligeons de lui consacrer du temps pour l’écouter, / que nous n’avons pas tenu 
compte d’un avertissement qu’il nous a donné,  /que nous perdons notre temps, 

À d’autres moments le Saint-Esprit nous encourage par des mots très simples, comme nous 
faisons avec nos enfants :                                                                                                           
continue tes efforts, persévère  / arrête,  /tiens bon, ne te décourage pas,                             
fais-moi confiance, / je m’occupe de la situation, /calme-toi                                                               
sois patient, /sois indulgent, /sois compatissant, / je te pardonne,  / je t’aime 

Pour continuer d’illustrer ce qu’est un rhêma, « une parole personnelle de Jésus », une 
illustration de « Mes brebis savent discerner ma voix », nous l’avons vécu à l’Action de grâce 
avec le témoignage de Kar Lon et Claudia. Le Seigneur leur a donné un verset tiré du livre 
des Juges 18,6  « Soyez sans crainte, le Seigneur vous accompagnera dans votre voyage » 
afin de les aider à vivre la période d’hospitalisation d’Élie.  

Sans cette parole personnelle, ils auraient vécu cette période dans la crainte, mais le fait de 
savoir que le Seigneur les accompagnait dans leur voyage leur a donné le courage pour vivre 
cette situation malgré le stress.  

Cette parole leur a également servi d’appui dans leurs prières et ils ont vécu cette période 
dans la paix. Nous ne pouvons créer le courage ni la paix, nous ne pouvons que la recevoir. 

Jn 15:7 : Si vous demeurez en moi, et que mes paroles (rhêmas) demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé 

  

Nous ne pouvons recevoir des paroles personnelles de la part du Seigneur que si nous 
sommes comme Marie, la sœur de Marthe, qui se tenait au pied de Jésus et écoutait ses 
instructions. 
  
 

 


