Dieu parle de plusieurs manières, par son Corps qui est l’Église
1. Dieu nous parle principalement par sa Parole écrite, par son Logos qui est comme la voix écrite de Dieu,
2. Il nous parle également quand il rend sa parole écrite vivante c’est ce que nous avons appelé une parole
rhêma” Nous entendons alors la voix de Dieu. Il s’adresse à nous par notre nom ou s’il ne le fait pas nous
savons reconnaître sa voix.
Quel que soit le moyen que Dieu choisit pour nous répondre, sa réponse demeure toujours le fruit d’une
demande de notre part ou une direction qu’il veut donner à notre collaboration avec lui et elle s’inscrit toujours
dans la relation que nous avons avec lui.
Nous allons comprendre la réponse de Dieu dans la mesure où nous sommes ouverts à toutes éventualités, non
pas si nous nous attendons à une réponse en particulier ou à une manière de répondre.
3. Dieu nous parle aussi par des personnes matures et sages;
Des personnes matures et sages ce sont des personnes qui vivent dans l’intimité du Seigneur, elles ont appris à le
voir agir dans toutes sortes de situations. Ce sont des personnes qui ont du discernement, / elles savent bien
écouter et savent se servir de leurs expériences passées pour nous édifier.
Phil 4,9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu
de paix sera avec vous.
4. Dieu nous parle aussi par la pratique des dons spirituels: parole (logos) de sagesse, une parole (logos)
de connaissance, une parole (logos) prophétique.
Elles connaissent bien la Parole de Dieu (logos).Ce sont des personnes à qui le Saint-Esprit a fait le don de se servir
du logos de Dieu pour l’appliquer au vécu d’une autre personne. Ces personnes savent par-dessus tout écouter
au- delà des mots et saisir derrière les paroles ce qui n’est pas nécessairement dit, mais qui est nécessaire à la
compréhension d’une situation. Parce qu’elles marchent en dépendance du Saint-Esprit, celui-ci va leur inspirer
une parole des Écritures qui va éclairer toute une situation ou une circonstance personnelle. Nous savons que
Dieu nous parle Et encore là, nous avons la certitude que Dieu nous parle par ces personnes parce qu’un feu
brûlant, la joie ou la paix qui accompagnent la réception de ces paroles sont presque palpables. Luc 24,32

5. Dieu nous parle également par le Saint-Esprit par des visions, des songes (rêves).
Dans des visions comme dans les songes Dieu communique des paroles dans le but d’annoncer un message
providentiel, un message important.
La différence entre un songe et une vision, c’est que le songe se produit quand on dort alors que la vision se
produit lorsque l’on est en état de veille.
Cependant le songe comme la vision obéissent aux même règles.
Le message que Dieu donne en songe est le plus souvent très clair: Gen 31,24; Mt 2,13,19; Mt 27,19
Quand le message n’est pas clair, le message est adressé la presque totalité du temps à des païens et
l’interprétation du songe est donné par une personne à qui Dieu a donné le don d’interprétation des songes.
Pharaon et Nébucadnetsar, l’échanson en prison,
Mais c’est Dieu qui donne l’interprétation des symboles du songe par ses serviteurs.
Plusieurs personnes ont témoigné avoir vu Jésus en rêve se révéler à elles comme leur Sauveur, particulièrement
des musulmans ou des hindous, là où l’évangélisation est difficile.
D’autres ont vu Jésus les consoler, leur annoncer un changement important, dénoncer un péché dans leur vie,
leur rappeler un souvenir qu’il veut guérir, une personne dont il veut se servir dans leur vie, leur annoncer un
miracle qu’il veut accomplir pour les libérer d’un esclavage quelconque.
Une vision se produit lorsque l’on est en état de veille. L’épisode d’Actes 10: Pierre et Corneille est le meilleur
exemple Dieu s’adresse personnellement à Corneille par l’entremise d’un ange qui lui communique l’intention de
Dieu d’exaucer ses prières, il lui indique toutes les informations pour trouver Pierre. De son côté Pierre reçoit une
vision dont l’interprétation lui est donnée par l’arrivée des serviteurs de Corneille et Dieu lui ordonne de partir
avec ces hommes.
Tout dans ce récit concorde et toutes les informations viennent de Dieu autant ce qui vient de Corneille que ce
qui a été reçu par Pierre.
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6. Dieu se révèle également par des miracles, :un miracle c’est une transgression de l’ordre naturel des
choses.
Dieu prouve sa toute puissance en faisant des miracles, Il prouve surtout qu’il est le Dieu véritable et qu’en
dehors de lui ce qu’on appelle dieux sont des idoles sans puissance.
Abraham, Moïse, Joseph, Daniel, Élie sont des personnages que Dieu a utilisés pour démontrer sa puissance.
Jésus a fait des miracles en abondance pour prouver sa divinité et sa messianité : L’objectif des miracles qu’il a
faits était de faire la preuve qu’il était réellement le Messie, le Fils de Dieu incarné.
Dieu a fait par l’entremise de Pierre et Paul des miracles pour authentifier à la fois ses messagers et le message
de l’Évangile. Heb 2,4. Dieu guérit de nombreuses personnes dans les pays musulmans, l’Inde, la Chine. Il
accomplit ces miracles pour authentifier qu’il est le vrai Dieu et pour que ces personnes soient à leur tour les
témoins de son message. Kirti et à Madira dont nous avons parlé lors du dimanche de l’Église persécutée, qui
étaient tous deux malades près de la mort et que le Seigneur a guéri miraculeusement.
L’ histoire d’un Imam, chef d’un village. dont la femme était malade et qui a été guérie sur le champ à la suite des
prières pour la guérison d’un groupe de chrétiens.
Les miracles spirituels sont plus grandioses que les miracles physiques.
La régénération de notre esprit qui était mort spirituellement et auquel le Seigneur a donné vie faisant de nous de
nouvelles créations, des êtres nouveaux témoigne de la toute-puissance de Dieu. Dieu seul peut faire cela.

7.

Dieu se manifeste aussi par une voix audible

Samuel est un bon exemple de cela 1 Sam 3,7. À 3 reprises il a entendu Dieu lui parler, mais le texte précise que
Samuel ne savait pas reconnaître la voix de l’Éternel :
La conversion de l’apôtre Paul est aussi un exemple où Dieu parle de façon audible.
Certaines personnes confirment avoir entendu la voix de Dieu de façon audible.
L’exemple de Francis Schaeffer, un homme extrêmement cartésien, qui a entendu Dieu lui donner de manière
audible la réponse à sa prière alors qu’il se cherchait une maison où loger: « La maison de ton oncle Harrison ».

8.

Les Écritures rapportent que Dieu s’est manifesté aussi par d’autres phénomènes :
A) Moïse et le buisson ardent qui ne se consumait pas; B) L’ânesse qui reprit Balaam 2Pi 2 et fit entendre
une voix humaine et arrêta la démence du prophète; C) L’écriture sur le mur dont Daniel a donné
l’explication à Belschatsar; Dan 5.25 D) Gédéon qui demanda à Dieu de mouiller ou de laisser sèche une
toison de laine pour lui certifier que Dieu voulait l’utiliser pour libérer Israël;

Dieu n’est pas limité à un seul moyen de communication. Il peut utiliser tous les moyens qu’Il souhaite: Il est le
seul Dieu souverain et tout puissant et il le fait en dirigeant les circonstances de nos vies.
9. Dieu se manifeste aussi et surtout dans les circonstances de nos vies, mais pour saisir ce que
Dieu nous dit, il faut par notre discernement spirituel voir agir sa providence dans nos circonstances.
Ce sera le sujet d’un autre enseignement.
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