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Dieu parle encore !

D

ieu n’est pas mort ! Il est bien vivant et, même
à notre époque, Il est toujours capable, toujours
prêt, toujours heureux de parler à Ses enfants !
En fait, Il n’attend que cela !
Mais comment est-ce possible ? Comment Dieu, qui
est le grand Créateur de l’Univers, pourrait-Il vouloir
communiquer avec vous ? Pour le comprendre, il faut
d’abord que vous réalisiez à quel point Il vous aime. Il
vous aime tellement qu’Il a envoyé Son Fils Jésus afin
qu’Il meure pour vos péchés ; pour qu’en croyant en
Jésus et en Le recevant comme Sauveur, vous puissiez
être pardonné et recevoir le cadeau divin de la vie éternelle. Certes, Jésus est mort pour les péchés du monde
entier, mais même si vous étiez seul au monde, Il serait
mort pour vous de la même manière. Telle est la mesure de Son amour et de l’amour du Père !
Parce qu’Il nous aime, Dieu nous a aussi transmis la
Bible dans laquelle Il nous apprend à vivre dans l’amour
et en harmonie avec Lui et avec les autres. Les Paroles
de Dieu consignées dans la Bible sont pour nous une
source constante de foi, de réconfort, d’encouragement,
d’instruction, de sagesse et de force spirituelle. Elles
nous dévoilent certains de Ses plus grands mystères, et
mettent en œuvre Son amour et Sa puissance dans notre
1
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vie parfois stressée et agitée.
Mais ce n’est pas tout. Dieu nous aime tellement qu’Il
ne se contente pas de nous parler à travers Sa Parole
écrite, Il veut nous parler de façon directe ! Il vous aime
et vous porte un intérêt personnel, Il souhaite prendre
part à votre vie. Il sait que vous avez des problèmes et
que vous vous posez des questions, et Il veut vous apporter les réponses et les solutions. Il veut aussi vous
adresser des mots personnels, empreints d’amour et
d’encouragement, qui vous donneront la foi de surmonter les moments difficiles. Il veut vous apprendre à
être heureux. Il a donc créé, entre Lui et vous, un moyen
de communication et d’échange à deux directions :
pour que vous puissiez Lui parler — par le moyen de
la prière — et qu’en retour, vous puissiez entendre les
réponses qu’Il vous adresse.
Maintenant, vous allez peut-être penser que vous
n’êtes pas assez proche de Dieu ou pas assez « spirituel » pour que Dieu puisse vous parler… Eh bien, sachez que Dieu parle à tous ceux qui ont la foi simple
d’un enfant — sachez qu’Il désire vous parler pour vous
donner la chance de connaître Son immense sagesse et
Son amour infini. Il veut, progressivement, vous amener
à une relation plus intime avec Lui et à une meilleure
intelligence de Sa volonté et de Ses voies. « InvoqueMoi, dit-Il, et Je te répondrai, Je te révélerai de grandes
choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. »1
Dieu, à vrai dire, peut vous parler de plusieurs façons.
Par exemple, vous êtes en train de lire la Bible, et, tout à
coup vous êtes frappé par un passage… Dieu vous montre
qu’il s’applique à votre situation ou qu’il répond exactement à la question qui vous préoccupe. Il peut aussi arriver que Dieu vous parle sans même utiliser de mots, par
exemple en vous donnant une impression, une conviction
intime, une sorte d’intuition par rapport à une situation
1
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précise. Ou alors, Il peut vous parler par le truchement
de rêves ou de visions. Il peut encore vous parler à travers
certaines personnes, des conseillers avisés qui vous font
bénéficier de leur sagesse et de leur expérience. Le don
de prophétie, qui fait l’objet de notre étude, est un autre
moyen extraordinaire que Dieu peut utiliser pour vous
parler, ou pour vous donner de précieuses directives pour
votre vie.
Savez-vous que, d’après le dictionnaire, le premier
sens du mot prophétie n’est pas « prédiction », mais
« révélation des choses cachées, par inspiration divine » ? Autrement dit, la prophétie est un message émanant directement de Dieu. Chaque fois que, dans votre
esprit, vous entendez des paroles dont vous savez qu'elles
viennent de Dieu, et que vous les formulez à haute voix
ou les enregistrez, vous prophétisez. (Il va de soi qu’on
peut aussi entendre la voix de Dieu sans en transmettre
le message ni l’enregistrer, mais par souci de simplification, lorsqu’on parlera de « prophétie » dans ce livret, il
s’agira de prophétie orale ou transcrite.)
L’exercice du don de prophétie offre de nombreux
avantages personnels. Car la prophétie vous permet
de mieux comprendre la nature de Dieu, Son amour
et Ses desseins. Elle peut vous apporter les solutions
adéquates à des problèmes précis, vous réconforter
et vous encourager lorsque vous êtes malade ou déprimé. Elle peut vous aider à manifester Son amour aux
autres et vous montrer comment les aider à résoudre
leurs problèmes. Il y a tant et tant d’avantages à la prophétie !
Oui, il vous est possible de vous mettre à l’écoute
du Ciel ! Mettez Dieu à l’épreuve ! Voyez s’Il ne vous
ouvre pas les écluses des Cieux et ne vous comble pas
d’une telle abondance de bénédictions — le trésor
des Paroles qu’Il vous adresse personnellement — que
vous ne pourrez pas toutes les contenir !

On peut comparer Dieu à une station de radio qui émettrait
continuellement. Il existe, en ce moment même et tout autour
de vous, des ondes radiophoniques qui sont invisibles à vos
yeux. De la même façon, l’Esprit de Dieu est présent, à tout
moment et partout : Il attend que vous vouliez bien établir
le contact. Et vous-même, comme un petit poste transistor,
vous avez été conçu par votre Créateur pour recevoir ces
signaux. La puissance de Dieu est toujours disponible. Le
message est toujours là. Mais pour le recevoir, vous devez
vous brancher et vous régler sur Sa fréquence !
Par rapport à la formidable puissance et à la complexité
des opérations effectuées par la station émettrice, votre rôle
d’opérateur radio ne nécessite qu’une énergie minime et une
compétence rudimentaire. La prière est la main de la foi qui
tourne le bouton et qui active le peu de puissance dont vous
disposez. Puis la main de l’espoir, pleine d’expectative,
cherche la fréquence d’émission de Dieu. Soudain Sa grande
station retentit avec un volume et une puissance formidables,
et les messages vous parviennent cinq sur cinq !
— D.B.B.

Ó
«Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et pour
toujours !».1 Il nous parle aujourd’hui comme Il parlait aux
hommes d’antan, à Ses prophètes du passé. Dieu merci, Il
est toujours vivant !
— D.B.B.

1
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ne fois que vous vous êtes fait à l’idée que Dieu
peut communiquer avec vous, l’étape suivante
consiste à apprendre les règles de base.

1. Avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ

Si vous avez accueilli Jésus en tant que Sauveur,
vous avez déjà rempli la première condition, qui est
aussi la plus importante. Quand vous Lui avez ouvert
votre cœur, Il est devenu non seulement votre Sauveur
mais aussi votre ami intime, votre guide, votre maître
et conseiller.
Si vous n’avez pas encore reçu Jésus, vous pouvez
le faire à l’instant même, en récitant une simple prière,
comme celle-ci :
Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu et que Tu as
donné Ta vie pour moi. J’ai besoin de Ton amour pour
me purifier de mes fautes et de tout le mal que j’ai pu
faire. Je T’ouvre maintenant la porte de mon cœur et je
Te prie d’entrer dans ma vie et de me faire don de la vie
éternelle. Amen.

5

6

À l'écoute de Ciel

2. Être habité de l’Esprit Saint
Peu avant Sa crucifixion, Jésus avait promis à Ses disciples
qu’après Son Ascension, Il leur enverrait l’Esprit Saint, l’Esprit
de Vérité, pour leur enseigner toutes choses et les conduire
dans la vérité toute entière.1
Quiconque accepte Jésus comme Sauveur reçoit d’emblée une certaine mesure du Saint-Esprit, mais nous parlons
ici de recevoir l’Esprit au point d’en déborder — ce que la
Bible appelle le «baptême» de l’Esprit Saint.2 En général, il
s’agit là d’une expérience ultérieure, distincte du salut.
Si vous n’avez pas encore été rempli de l’Esprit Saint, ce
n’est pas trop tard.3 On le reçoit de la même façon que le salut :
en le demandant à Dieu en prière. « Si… vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-Il l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent ! »4
3. Prier pour recevoir le don
Il n’est pas rare que ceux qui reçoivent l’Esprit Saint reçoivent simultanément le don de prophétie — c’est-à-dire l’aptitude à entendre directement la voix de Dieu. Ils peuvent également recevoir d’autres dons de l’esprit, comme le parler en
langues, ou la guérison, bien que, sur le moment, ils n’en soient
pas conscients ou ne réalisent pas ce qu’ils représentent. 5 Le
don de prophétie nous vient du Saint-Esprit et il arrive qu’on
le reçoive en même temps que Lui. Mais ce n’est pas toujours
le cas : parfois il faut le demander de façon spécifique. Alors si

1

2
Jean 16:7, 13-14		
Marc 1:7-8
(Pour en savoir plus sur le salut [recevoir Jésus comme Sauveur] et sur le
baptême du Saint-Esprit, et pour comprendre le changement merveilleux et
définitif que ces expériences peuvent entraîner dans votre vie, ne manquez
pas de lire, dans la même collection, Les Dons de Dieu.)
4
5
Luc 11 :13
Voir la liste au chapitre 1 Corinthiens 12
3
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vous n’avez pas reçu le don de prophétie en même temps que
l’Esprit Saint, ou si vous n’en êtes pas certain, demandez-le
explicitement au Seigneur. Jésus nous promet : « Tout ce que
vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l’avez reçu
et cela vous sera accordé ».1 Tous les dons de l’Esprit sont à
votre disposition, y compris celui d’entendre directement Sa
voix.
4. Parler à Jésus
Contrairement à ce que beaucoup de gens semblent
penser, prier n’a rien de compliqué ni de cérémonieux. Il
ne s’agit pas d’un rituel religieux mais d’une relation bien
vivante. Jésus veut vous parler librement, ouvertement,
comme s’Il était votre meilleur ami ou votre conjoint, mais ce
doit être réciproque. Au début, prier peut sembler quelque
peu embarrassant, lorsqu’on n’a pas l’habitude de s’adresser
à Lui personnellement, mais avec un peu de persévérance,
cela deviendra de plus en plus facile.
Avez-vous quelques hésitations ? Craignez-vous de Lui déplaire dans ce que vous avez à Lui dire, ou avez-vous peur qu’Il ne
vous comprenne pas ? Rappelez-vous ceci : Jésus, lorsqu’Il était
parmi nous, a été tenté et éprouvé tout comme nous le sommes.
C’est ce que nous dit la Bible.2 Rassurez-vous : Il a tout vu et tout
entendu ! Il vous aime comme nul autre ne vous aime et vous
comprend mieux que personne. Il attend que vous Lui confiiez
vos pensées et vos aspirations les plus profondes, vos sentiments les plus intimes, et vos rêves les plus secrets.

1
2

Marc 11:24
Hébreux 4:15
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5. À Dieu ou à Jésus ?
Que ce soit par rapport à la prière ou la prophétie, on
peut se poser la question : à qui dois-je m’adresser ? À Dieu
ou à Jésus, ou à tous les deux ? Quelle différence cela fait-il ?
Dans la Bible, Jésus disait : « Moi et le Père, nous ne sommes
qu’un »1, bien qu’ils soient aussi deux personnes distinctes, le
Père et le Fils. C’est ici l’un des mystères spirituels que notre
entendement humain ne nous permet pas tout à fait de
saisir. Mais puisqu’ils ne font qu’un en esprit, nous pouvons
nous adresser indifféremment à l’un ou à l’autre, avec l’assurance que nos prières seront entendues et exaucées.
Toutefois, étant donné que Jésus est venu sur terre et
qu’Il a vécu comme l’un d’entre nous, Il est plus proche de
nous à bien des égards. Il nous comprend mieux, puisqu’Il a
fait l’expérience de la vie humaine. La Bible dit de Jésus que
« nous n’avons pas un Grand-Prêtre qui serait incapable de se
sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, Il a été tenté en
tous points comme nous le sommes, mais sans commettre
de péché. »2 On pourrait dire qu’Il s’est assis « sur les mêmes
bancs » que nous.
La Bible présente Jésus comme notre intercesseur
auprès de Dieu : « Il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par Lui, puisqu’Il
est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. »3 Cela
signifie que vous pouvez vous adresser soit à Dieu au nom de
Jésus, soit directement à Jésus. Et de même, dans la prophétie, vous pouvez aussi bien vous mettre à l’écoute de Dieu
que de Jésus. Toutefois l’expérience montre qu’il est plus
courant d’entendre Jésus que Dieu le Père.

1

Jean 10:30
Hébreux 4:15
3
Hébreux 7:25
2
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6. Lire la Parole de Dieu
Pour interpréter correctement les paroles que Jésus vous
adresse personnellement en prophétie, vous devez avoir une
certaine compréhension de la Parole de Dieu déjà consignée
dans la Bible. C’est pourquoi la Bible est votre fondation.1
7. Avoir la foi
Cette clause peut sembler un peu plus abstraite ou plus
difficile à saisir que les autres, mais il n’en est rien. Qu’est-ce
que la foi ? D’après la Bible, c’est le moyen d’être sûr que
notre désir sera comblé. C’est la certitude que ce que nous espérons va se réaliser même si, pour l’instant, nous n’en avons
pas la moindre évidence.2 La foi, c’est croire en Dieu et en Sa
puissance, même si Dieu et Sa puissance demeurent totalement
invisibles à nos yeux.
Mais comment obtient-on la foi ? Rien de plus simple :
c’est en lisant la Parole de Dieu.3 Comment faire grandir en
vous la foi que vous pouvez recevoir des messages du Ciel ?
Eh bien, vous pouvez lire le récit des événements où Dieu
s’est adressé à Ses enfants dans le passé. Vous pouvez également lire toutes les promesses qu’Il nous a faites de nous
parler directement. En fait, la Parole viendra renforcer votre
foi pour tout ce que Dieu veut que vous fassiez.

1

Pour en savoir davantage sur la Parole de Dieu et la prière, sur leur fonctionnement, leur puissance et leur effet, ainsi que sur la façon de les mettre en
oeuvre dans votre vie, les livrets Comprendre la Parole de Dieu et La Puissance
de la prière vous seront très utiles (bientôt disponibles en français).
2
Voir Hébreux 11:1.
3
Romains 10:17
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8. Demander !
Cela peut paraître évident, mais pour recevoir un message
du Seigneur en prophétie, il faut tout d’abord Lui demander
de vous parler. Une fois que vous savez qu’Il peut vous parler, il vous sera plus facile de croire qu’Il va le faire, de façon
claire et distincte — pour peu que vous le Lui demandiez. Il
a promis : « Invoque-Moi, et Je te répondrai, Je te révélerai
de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais
pas. »1 Alors, n’hésitez pas à L’appeler : Il vous répondra !
9. Avoir l’humilité de ne pas savoir
Votre état d’esprit, vos dispositions intérieures, votre motivation : tout cela influe sur votre capacité à vous mettre à
l’écoute du Ciel. L’une des conditions requises par le Seigneur
est que vous vous présentiez devant Lui en toute humilité.
Nous devons prendre conscience du fait que, sans Lui, nous
sommes faibles ; que nous n’avons pas les réponses à nos
questions et, par conséquent, nous avons besoin de Lui. « Ce
trésor, dit la Bible, nous le portons dans les vases d’argile que
nous sommes (d'humbles pots de terre), pour que ce soit la
puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre
propre capacité. »2 Nous devons admettre que nous ne savons
pas grand-chose, tel un récipient vide qui attend d’être rempli.
Une fois que Dieu aura parlé, il ne faudra pas oublier de Lui
attribuer tout le mérite et de Lui rendre gloire. Car c’est grâce
à Sa puissance, et non à la nôtre, c’est grâce au don qu’Il nous
a fait que nous avons pu entendre Sa voix.

1
2

Jérémie 33 :3
2 Corinthiens 4:7
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10. Demander à Dieu de nous aider à mettre de
côté notre propre volonté et de nous libérer de nos
idées toutes faites

Pour recevoir des messages de Dieu, vous devez
être réceptif. Vous devez être ouvert et prêt à accueillir
ce qu’Il veut vous donner, même si c’est contraire à ce
que vous attendiez, pas exactement à votre goût, voire
un peu mystérieux.
Il se peut que vous Lui demandiez la solution à un
certain problème, alors que vous avez déjà une opinion
bien arrêtée sur la question. Ce n’est pas pour autant que
vous ne pourrez pas recevoir Son message avec clarté,
mais vous devez être prêt à mettre vos idées de côté pour
écouter ce qu’Il a à dire. Il est tout à fait naturel d’avoir
des opinions et des préférences personnelles, mais il faut
demander au Seigneur de les bloquer momentanément
afin de vous aider à faire abstraction de toute idée préconçue. C’est la seule façon de trouver Son point de vue
et de découvrir Sa volonté.
Alors seulement aurez-vous la foi que votre message
vient bien de Lui. Si cela confirme votre conviction première, vous serez encouragés de savoir que vous étiez
sur la bonne voie et vous serez fort de Sa bénédiction.
Dans le cas contraire, vous ne tarderez pas à découvrir
que Sa sagesse est bien supérieure à la vôtre. Votre idée
était peut-être bonne, mais la Sienne incontestablement
meilleure.

Priez pour recevoir le don de prophétie ! Tout au long
de l’Ancien et du Nouveau Testament, Dieu n’a cessé de
parler à Ses enfants pour les guider et les instruire, pour les
encourager et les corriger. Vous aussi, vous pouvez entendre
Sa voix chaque jour ! L’Apôtre Paul disait : « Je préférerais
que vous apportiez [tous] des messages inspirés ». 1
— D.B.B.

Ó
« Ravive le don que Dieu t’a fait ». 2« Ne Laisse
pas en friche le don qui t’a été fait».3 Vous devez exercer
votre don, vous devez l’utiliser. Comme pour n'importe quel
exercice, cela nécessite un effort. Cela vous coûte quelque
chose mais ça en vaut toujours la peine !
— D.B.B.

Ó
Nous pouvons distinguer le vrai du faux grâce à l’étalon
de la Parole de Dieu. La Parole écrite est notre fondement,
notre guide, notre point de repère, et la norme par laquelle
nous mesurons toutes choses, y compris les paroles que
Dieu nous donne aujourd’hui en prophétie. C’est le Bureau
des poids et mesures qui nous permet de juger de la vérité
de toutes choses !
— D.B.B.

1

1 Corinthiens 14:5
2 Timothée 1:6
3
1 Timothée 4:14
2
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Par où commencer ?

omme dans tous les domaines, les débuts peuvent
être laborieux. Et dans ce cas précis, le plus difficile pour la plupart des gens, c’est d’apprendre
à lâcher prise. Il faut être prêt à se défaire de toute idée
préconçue pour s’ouvrir aux pensées du Seigneur et aux
voies de Son Esprit, qui sont différentes des nôtres.
Pour entendre le Seigneur, vous devez mettre de côté
votre façon de penser, de voir et de ressentir les choses.
En tout premier lieu, vous devez croire qu’il existe un
monde spirituel, et que Quelqu’un cherche à communiquer avec vous depuis ce monde-là. Deuxièmement,
vous devez être prêt à écarter de vos pensées ce que
vous dictent vos cinq sens — voire votre « bon sens » —
pour faire place à ce que Dieu veut vous dire.
Une fois que ces deux conditions sont remplies,
vous êtes prêt à démarrer ! Trouvez un endroit calme
et prenez quelques minutes pour parler au Seigneur.
Ouvrez-Lui votre cœur. Dites-Lui combien vous L’aimez.
Remerciez-Le pour Son amour. Pour toutes les bonnes
choses qu’Il a faites dans votre vie. Faites le compte
de vos bénédictions. Dieu aime qu’on Lui adresse des
louanges. « Entrez sous Ses portiques avec reconnaissance ! Entrez dans Ses parvis en chantant Ses louanges.

13
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Rendez-Lui hommage et louez-Le pour ce qu’Il est. »1
Vous avez peut-être une question particulière que
vous aimeriez poser à Jésus. N’hésitez pas, posez-la.
Plus la prière est précise, plus la réponse sera précise elle
aussi. Ou alors vous n’avez rien de spécial à Lui demander, mais vous êtes simplement curieux de savoir ce qu’Il
pourrait vous dire. Quoi qu’il en soit, une fois que vous
Lui avez demandé de parler, faites le silence et concentrez-vous sur Lui. Si vous fermez les yeux, il vous sera
plus facile de faire abstraction de votre environnement,
qui peut être une distraction.
À présent, mettez-vous à l’écoute. Le fait
d’attendre en silence manifeste votre foi : vous savez
que votre Créateur vous aime et vous êtes certain qu’Il
va répondre. C’est dans ces moments de silence et de
recueillement, ces moments d’attente, de patience et
d’humilité, qu’Il vous parlera.
Quelquefois Dieu peut vous rappeler un verset ou
un passage de la Bible que vous avez lu ou mémorisé
dans le passé. Ce verset, appliqué à la situation ou à la
décision particulière à laquelle vous êtes confronté, est
peut-être la réponse claire et simple que vous attendiez.
En d’autres occasions, le Seigneur peut vous donner
un tout nouveau message — des paroles qu’Il n’avait
encore jamais formulées exactement de cette façon.
Le langage peut être celui de tous les jours, ou appartenir à un registre plus soutenu. Le Seigneur s’exprime
comme Il le veut sur n’importe quel sujet, mais en général Il vous parlera de la façon qui vous sera la plus
facile à recevoir et à comprendre.
Alors, tout ce qui vous vient à l’esprit, au cœur, à vos
oreilles spirituelles, prenez-le comme un message venant
du Seigneur. C’est un peu comme faire de la traduction
1

Psaume 100: 4
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simultanée : vous « entendez » une phrase ou une portion
de phrase à la fois. Au fur et à mesure que vous la prononcez, que vous l’écrivez ou l’enregistrez, le Seigneur
vous en donne une autre. Le fait de trans-mettre, de communiquer ce qu’Il vous dit, montre que vous croyez que
c’est bien Lui qui vous parle. C’est une marque de foi qui
Lui fait plaisir.
Il est facile d’ignorer cette petite voix intérieure, sous
prétexte que c’est la vôtre. Surtout au début,
lorsqu’on apprend à écouter le Seigneur. Mais il est capital que vous acceptiez le fait que c’est bien Lui qui vous
parle. Si, en toute sincérité, vous demandez au Seigneur
de vous parler, Il vous répondra sans l’ombre d’un doute.
Et à ce moment-là, il vous faut recevoir ce qu’Il dit
comme venant de Lui. « Demandez et vous recevrez. »1
Dieu comble de bonnes choses ceux qui ont une soif spirituelle.2 C’est là qu’on voit toute l’importance de la foi,
puisque c’est elle qui nous fait croire les promesses de
Dieu, selon lesquelles Il nous répond chaque fois qu’on
L’appelle.
N’essayez pas d’analyser, de disséquer ou de juger le
message pendant qu’il est en train d’arriver : acceptezle et remerciez Dieu de vous l’envoyer.
On peut être en proie à toutes sortes d’émotions quand
on reçoit un message du Seigneur. Il y en a qui éprouvent
de l’excitation ou une certaine euphorie, d’autres se sentent nerveux, certains craquent et se mettent à pleurer,
d’autres encore éclatent de rire, mais la plupart ne ressentent rien de spécial. Une même personne pourra ressentir
quelque chose un jour et ne rien ressentir du tout le lendemain. Peu importe, le fait de ressentir ou non quelque
chose n’affecte en rien la validité du message. « Car nous
vivons guidés par la foi, non par la vue »3 — et certainement pas par nos impressions !
1
3

Matthieu 7:7
2 Corinthiens 5: 7

2

Voir Luc 1:53
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Ne vous attendez pas nécessairement à recevoir un
long message de Dieu, dès la première fois où vous
Lui demandez de vous parler. Quoique cela puisse arriver, on ne sait jamais ! En général, avec le temps et la
pratique, les messages que vous recevrez deviendront
plus détaillés, plus complets. Surtout, continuez à vous
exercer, et n’abandonnez pas !
Ne vous découragez pas si votre don de prophétie
n’en est qu’à ses premiers balbutiements, et si vous ne
recevez qu’une phrase ou deux, voire un simple verset de la Bible, alors que vous espériez quelque chose
de plus conséquent. Que cela ne vous arrête pas ! Le
simple fait que vous ayez entendu quelque chose est
encourageant. Persévérez, et vous en recevrez certainement davantage. C’est en forgeant qu’on devient
forgeron !
Souvenez-vous également qu’on ne juge pas de la
valeur d’un message céleste à sa longueur. Le Seigneur
peut faire tenir en une seule phrase la réponse que vous
cherchez. Bien sûr, il est plus prudent d’attendre de voir
s’Il a quelque chose à ajouter avant de reprendre vos
occupations, mais si vous avez le sentiment qu’Il a fini
de parler, remerciez-Le et soyez assuré que ces paroles
constituent la réponse que vous attendiez.
Ou peut-être étiez-vous trop distrait pour entendre
quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Il n’est pas toujours facile de se concentrer et le Seigneur est conscient
de nos faiblesses et de nos limites. C’est pour vous une
toute nouvelle expérience et le simple fait d’essayer est
signe de progrès. Persévérez !
Efforcez-vous de consacrer quelques minutes
chaque jour à la prière et à la louange. Présentez ensuite votre « question du jour » et attendez quelques
instants, à l’écoute de Sa voix. Une fois que vous aurez
pris l’habitude d’exercer votre don, il vous sera de plus
en plus facile de recevoir les Paroles du Seigneur.
Si vous continuez à consolider votre foi en lisant la
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Parole écrite de Dieu, et si vous désirez sincèrement
entendre Dieu, Il ne manquera pas de vous répondre.
Dieu a promis de vous parler : tant que vous ferez votre
part, Il ne vous laissera jamais tomber.

Il est facile d’obtenir des réponses du Seigneur : il vous
suffit d’avoir la foi. Quand vous Lui demandez quelque
chose, attendez-vous à recevoir une réponse et acceptez
la première chose qui vous vient à l’esprit. Si vous avez
vraiment la foi et que vous voulez voir ou entendre quelque
chose, vous ne serez pas déçu. Ce que vous verrez ou entendrez avec vos sens spirituels viendra du Seigneur. Ouvrez
votre cœur et laissez entrer le soleil ! « Voici mon problème,
Seigneur ! Que dois-je faire ? » Si vous êtes suffisamment
désespéré, Il vous répondra !
— D.B.B.

Ó
Fermer les yeux nous aide à voir dans l’esprit et à nous
abstraire de ce qui nous entoure. Une position détendue
et confortable nous permet également de mieux nous
concentrer sur le Seigneur, sans risque de distraction.
— D.B.B
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Dieu est vivant et Il parle ! Il n’a pas fini d’aimer Ses
enfants, ni de leur parler ! Vous pouvez entendre Dieu
tous les jours. Chaque jour devrait être une nouvelle
expérience, une nouvelle occasion d’écouter la voix du
Seigneur.
— D.B.B.

Ó
Quand vous demandez au Seigneur de vous guider,
vous devez être précis et vous attendre à recevoir une réponse précise. C'est un signe de foi : le fait même de poser
une question précise montre que vous vous attendez à
une réponse précise.
— D.B.B.
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L’exemple du bébé illustre bien le principe de la foi et
la façon d’écouter Dieu. Quand il pleure pour appeler sa
maman, il ne vous viendrait pas à l’esprit de lui refuser
ce qu’il demande. Ce petit bébé a souvent plus de foi
que nous : quand il pleure, il s’attend à ce que quelqu’un
l’entende. Parce qu’il sait — Dieu a mis en lui cet instinct—
que s’il appelle, quelqu’un lui répondra. Il s’attend à une
réponse et la reçoit !
Une fois que le sein est dans la bouche du bébé, celui-ci
commence automatiquement à téter. Lorsque vous implorez
Dieu pour qu’Il vous donne quelque chose, c’est comme s’Il
vous mettait le téton dans la bouche; mais si vous tardez à
téter, vous n’obtiendrez jamais rien. Vous devez avoir la foi
de vous mettre à téter. Il n’est pas rare qu’un bébé doive téter
pendant une ou deux minutes avant que le lait ne vienne. La
foi, c’est un peu comme la succion du bébé.
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Qu’est-ce qui fait sortir le lait du sein de la
maman ? C’est l’effet du vide ! Lorsqu’il tète, le bébé crée
délibérément un vide à l’intérieur de sa bouche ; et c’est
ce vide qui aspire le lait. Vous devez faire le vide dans
votre cœur : « Seigneur, voici un espace vide : à Toi de le
remplir ! »
Et savez-vous ce qui remplit le vide ? En fait, ce n’est
pas l’enfant. L’enfant ne fait que créer le vide en réduisant
la pression à l’intérieur de sa bouche, si bien que le lait se
met à couler du sein de sa mère. Lorsqu’on prie, on crée un
vide. On crée un espace qui ne demande qu’à être rempli
; on appelle le Seigneur à l’aide. C’est vous qui créez le
vide mais c’est la pression du Seigneur qui le remplit. En
réalité, la puissance vient de l’extérieur, pas de l’intérieur.
Vous n’avez fait que créer le vide, mais ce vide a aspiré la
puissance.
— D.B.B.
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Applications pratiques

C

ertains pensent que, de nos jours, la prophétie n’est
d’aucune utilité pratique. Fort heureusement pour
nous, ils se trompent ! Et malheureusement pour
eux, leur manque de foi les fait passer à côté des trésors
spirituels que Dieu veut leur donner. Mais cela ne veut pas
dire pour autant que vous, vous deviez vous en priver. Dieu
n’y met qu’une seule condition : que vous Lui demandiez
avec foi. « Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie
soit complète. »1
En fait, les applications pratiques de la prophétie sont
innombrables. Le Seigneur peut subvenir à n’importe quel
besoin, répondre à n’importe quelle question, démêler n’importe quel problème, résoudre n’importe quel conflit. Il faut
simplement Lui en donner la chance. Si vous vous appliquez à faire ce qu’Il vous dit, à suivre Ses conseils, vous
êtes assuré que tout ira bien. Vous ne regretterez jamais de
L’avoir écouté ! Certes, les résultats ne seront peut-être pas
toujours immédiats, ni ceux que vous espériez, et vous ne
saurez peut-être jamais combien vous avez fait progresser
une certaine situation en écoutant le Seigneur. Toutefois, si
vous Lui permettez de vous guider dans vos décisions, vous
1

Jean 16: 24
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ne pouvez pas vous tromper ! Faites-Lui confiance, Il tiendra parole. Il vous donnera exactement ce qu’il vous faut,
car Il sait ce qui, à la longue, sera le meilleur pour vous.
Le Seigneur aime être impliqué dans tous les domaines de
notre vie, et Il souhaite nous guider dans nos choix, petits et
grands. Prenons l’exemple suivant :
Jeanne et Pierre sont mariés. Jeanne est en visite chez
son oncle et sa tante, dans une certaine ville située à
quelques heures de chez eux. C’est un vendredi, et une
semaine s’est déjà écoulée.
Elle téléphone à Pierre pour voir si tout va bien à la
maison. Celui-ci la rassure que tout se passe à merveille.
Jeanne lui explique que sa tante l’a invitée à rester deux
jours de plus. Pierre lui répond qu’il peut, sans problème,
se débrouiller deux jours de plus avec les enfants. Jeanne
raccroche, mais avant de communiquer la réponse à sa
tante, elle se retire dans sa chambre pour demander à
Jésus de confirmer sa décision.
D’une petite voix douce, le Seigneur lui dit : « Il serait
préférable que tu retournes à la maison. Certes, tout
semble bien se passer pour Pierre et les enfants, et il pense
pouvoir se débrouiller tout seul mais en fait, ce week-end,
ils vont avoir besoin de toi . »
Pour Jeanne, demander conseil au Seigneur avant
de prendre une décision, est un tout nouveau réflexe.
Aussi est-elle quelque peu déconcertée. Elle se tourne à
nouveau vers le Seigneur qui, cette fois, lui rappelle cette
écriture : « Cherche à connaître Sa volonté pour tout ce
que tu entreprends, et Il te conduira sur le droit chemin. »1
Comme c’est exactement ce qu’elle vient de faire, elle a
maintenant la conviction qu’elle a bien entendu la voix
de Dieu.
Elle met alors fin à sa visite et rentre chez elle le soir
même, comme prévu initialement. Ce samedi-là commence comme un samedi ordinaire : Pierre tond la pelouse
1

Proverbes 3:6
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et notre Jeanne fait un petit nettoyage de printemps pendant que les enfants s’amusent. Elle se demande un instant si, après tout, elle n’a pas eu tort de revenir puisqu’il
semble que Pierre et les enfants auraient très bien pu se
débrouiller sans elle. Mais n’était-ce pas Dieu qui l’avait
guidée dans sa décision ? Rassurée, elle décide de poursuivre ses tâches ménagères sans plus s’inquiéter.
Le déjeuner terminé, le téléphone sonne. C’est le patron de Pierre. Une situation urgente se présente, requérant sa présence immédiate. Cinq minutes plus tard, Pierre
embrasse Jeanne et les enfants, et le voilà parti.
À présent, tout s’éclaircit : si Jeanne était restée chez son
oncle et sa tante, à plusieurs heures de chez eux, Pierre aurait
été très ennuyé. Leurs voisins étant tous absents, il n’y aurait
eu personne pour garder les enfants. Jeanne remercie Dieu
de l’avoir guidée avec autant d’amour et de clairvoyance.
Dieu ne lui avait pas révélé de quelle urgence il s’agirait,
mais lui avait montré la bonne décision à prendre, alors qu’à
première vue les deux solutions semblaient se valoir.
Le fait d’être guidé par Dieu peut faire une grande différence dans votre vie. Sans l’aide du Seigneur, vous prendrez
peut-être de bonnes décisions de temps en temps, mais avec
Lui, ce sera tout le temps. La prophétie sera pour vous un
instrument inestimable, non seulement lorsque vous serez
confronté à des questions essentielles ou à des problèmes
complexes, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dieu
est toujours à votre disposition, et toujours heureux de vous
aider. Pourquoi se priver de Ses paroles de sagesse, de la
meilleure « expertise » qu’on puisse espérer trouver ?
Disons que vos affaires ne vont pas très fort, et vous ne
savez pas comment réagir... Vous avez des difficultés avec
votre patron ou vos employés, ou des problèmes sentimentaux ou conjugaux... Ou alors, tout se passe bien dans
votre travail et vos relations, mais vous ne savez pas très
bien où vous en êtes dans la vie, ni quels sont vos objectifs
et vos priorités.
Pour ceux qui ont des enfants, il y a toujours un tas
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de choses difficiles à comprendre et qui requièrent la
clairvoyance de Dieu ! C’est un enfant qui a du mal à apprendre à lire, ou qui mouille son lit, c’est un autre qui n’arrive pas à se faire des amis. Ou un adolescent avec lequel
vous avez du mal à communiquer... Quantité d’ouvrages
peuvent être de bon conseil dans ces moments difficiles,
et vous pouvez toujours vous adresser à des parents, des
enseignants ou des pédagogues. Mais pourquoi ne pas
vous adresser également à Celui qui a créé vos enfants
et qui connaît leurs besoins mieux que personne au
monde ?
Peut-être devez-vous partir en voyage d’affaires et
vous avez le choix entre plusieurs itinéraires... Peut-être
envisagez-vous d’aller vivre ailleurs, ou d’embrasser une
nouvelle carrière... Peut-être ne parvenez-vous pas à décider du moment ni du lieu de vos vacances...
Si l’un de ces scénarios vous semble familier, pourquoi
ne pas saisir l’occasion de puiser à la sagesse de Dieu, un
Dieu tout-puissant, qui voit tout et qui sait tout. Il connaît
votre avenir, et Il sait ce qu’il y a de mieux pour vous et ce
qui vous apportera le plus grand bonheur. Si vous Lui faites
part de vos plans et que vous suivez Ses directives, Il peut
aussi vous protéger des dangers et des accidents, en vous
permettant tout simplement de les éviter.
Il peut paraître un peu étrange, au début, de mêler
le Seigneur à notre vie quotidienne, à toutes nos joies et
nos peines, à nos difficultés et nos choix parfois difficiles.
Pourtant, c’est la place qui Lui revient et c’est là qu’Il veut
être ! Et bientôt, vous vous demanderez comment vous
avez pu prendre la moindre décision sans Lui.

Mode d’emploi

U

n appareil électrique ou ménager s’accompagne généralement d’un mode d’emploi qui
en explique le fonctionnement et présente des
consignes de sécurité. À première vue, le nouveau
gadget peut sembler relativement facile à utiliser, mais
à la lecture de ces instructions, on s’aperçoit souvent
que certaines caractéristiques nous avaient échappé.
Le mode d’emploi donne également des conseils d’entretien et énonce certaines mesures de sécurité auxquelles on n’aurait sans doute pas pensé.
Or le don de prophétie peut être considéré comme
un remarquable outil spirituel. Il y a des choses à savoir
avant s'en servir.

Trouvez un endroit et une heure appropriés

Pour entendre le Seigneur vous parler, il est préférable de choisir un endroit calme, qui soit le plus éloigné possible de toute distraction. Certes, il n’est pas
impossible de vous mettre à l’écoute du Ciel lorsqu’il y
a du bruit — des enfants qui jouent dehors, quelqu’un
qui parle dans la pièce voisine ou le brouhaha de la rue
et de la circulation — mais il vous sera plus difficile de
vous concentrer.
26
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Dans l’agitation de la journée, il n’est pas toujours
évident de trouver ne serait-ce qu’un moment de calme.
Une fois que la journée est commencée, vous réaliserez
sans doute qu’il devient plus difficile de vous arrêter et de
faire le silence — sans parler de trouver un endroit tranquille. Et bien entendu, le meilleur moment pour décider
de votre programme pour la journée, c’est tôt le matin.
Voilà donc trois bonnes raisons de prendre ce temps avec
le Seigneur en début de journée. À condition que cela
vous soit possible. Maintenant, certaines choses peuvent
survenir dans le courant de la journée qui vous forceront
à vous arrêter à nouveau pour demander à Dieu Son nouveau point de vue. Mais, quoi qu’il en soit, l'idéal c'est de
s'arrêter dès le matin.
Mettez-vous à l’aise

Nul besoin d’être dans une position particulière
pour prier et entendre le Seigneur. Toute position est
bonne, du moment qu’elle facilite la concentration. Il
est préférable de se sentir à l’aise : de n’avoir ni trop
chaud ni trop froid, ni faim ni soif, de ne pas se sentir
trop fatigué. Autant de distractions possibles qu’il est
recommandé d’éliminer au préalable.
Cependant, vous ne pouvez pas toujours attendre
d’être dans les conditions idéales pour vous mettre à
l’écoute du Seigneur. Sinon, vous n’allez peut-être jamais vous y mettre. Donc, s’il vous faut une réponse
immédiate, demandez-Lui sur le champ. Quelles que
soient les circonstances, vous pouvez toujours recevoir
quelque chose même si cela vous demande un effort.
Faites le vide de vos pensées

Que vous écoutiez le Seigneur en début ou en milieu de journée, il faudra vous mettre dans de bonnes
dispositions. Il n’est pas toujours évident de faire abs-
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traction de votre travail ou de vos soucis, mais il est essentiel de demander au Seigneur de vous aider à faire
le vide.
Il peut être profitable de lire la Parole avant de commencer, ne serait-ce que quelques minutes. Ayez toujours sous la main une Bible ou un livre de prières pour
ces moments-là. Vous pouvez également chanter une
ou deux chansons de louange. Si toutefois les conditions ne s’y prêtent pas ou si vous êtes gêné, chantez
dans votre for intérieur. « Entrez dans Ses parvis en
chantant Ses louanges ! Rendez-Lui votre hommage et
louez-Le pour ce qu’Il est. » 1
Louer Dieu, prier, lire la Parole, chanter : autant de
façons de faire le vide, de calmer votre esprit et de vous
concentrer pleinement sur le Seigneur. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux.
Enregistrez ou notez ce que vous recevez

Quand le Seigneur vous parle, essayez d’enregistrer
Son message d’une façon ou d’une autre. Si vous disposez d’un magnétophone ou d’un dictaphone, vous
pouvez enregistrer une phrase à la fois à mesure que
vous les recevez du Seigneur. Si vous avez une vision,
vous pouvez la décrire, avec le plus de détails possible.
Vous pouvez aussi écrire ou taper le message à mesure
qu’il vous vient à l’esprit. Si vous choisissez d’écrire vos
messages, réservez-vous un carnet à cet effet. N’oubliez
pas de noter les questions que vous posez au Seigneur,
en même temps que Ses réponses.
Le fait d'écrire ou d’enregistrer les questions et les
messages, vous permettra d’y revenir pour les étudier ultérieurement. Il arrive bien souvent qu’on ne
se souvienne plus très clairement d’un message reçu,
surtout s’il s’agissait d’un message long et détaillé. On
1

Psaume 100:4
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se rappellera éventuellement les grandes lignes mais
on aura oublié les nuances que le Seigneur y apportait.
Souvent, tout se passe comme si Son Esprit court-circuitait notre pensée consciente et nous mettait les paroles
directement dans la bouche pendant que nous les dictons
au magnétophone; ou, dans le cas où nous écrivons le
message, c’est comme si c’était Lui qui guidait notre
main. C’est pourquoi, bien souvent, la seule façonde de
se souvenir du message, c’est de l’écrire ou de l’enregistrer.
Évitez d’analyser

Une fois que le Seigneur a commencé à parler, il est
tout à fait naturel de se mettre à penser au contenu de
Son message. Après tout, c’est bien pour cela que vous
Lui avez demandé de parler, pour savoir ce qu’Il avait à
vous dire. Toutefois, si vous vous mettez à réfléchir, ou
à analyser le message avant qu’Il ait fini de le donner,
vous aurez plus de difficultés à en recevoir davantage.
Vos pensées risquent de couvrir la voix du Seigneur. Or
si vous manquez, ne serait-ce qu’une partie de ce que
le Seigneur voulait vous dire, vous risquez de manquer
quelque chose de très spécial ou de très important !
Le fait d’enregistrer ou d’écrire vous permet d’être
plus détendu ; autrement vous avez peur de perdre
quelque chose, et cette peur risque d’interrompre le
flot du message. C’est seulement lorsque le message
est fini qu’on peut l’analyser. Réécoutez-le ou relisezvous, et réfléchissez à ce que le Seigneur vous a dit.
Il est important de Lui demander de vous aider
à bien comprendre, ou à bien interpréter Son message. Parfois, les choses ne se passent pas comme le
Seigneur semblait l’indiquer, pour la simple raison que
nous avons mal interprété ce qu’Il voulait dire. Nous
nous étions purement et simplement trompés sur le
contenu du message.
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Admettons que vous Lui posiez cette question :
« Dois-je faire ceci, oui ou non ? », et qu’Il vous
réponde par l’affirmative. Vous avez différentes
façons d'interpréter cette réponse : oui, c'est ce qu'il
y a de mieux pour moi ; ou alors : Dieu me
donne la permission de m'engager dans cette voie ; ou
encore : Dieu m'encourage dans ma conviction ; ou bien
encore : il faut absolument que je le fasse pour éviter tel
problème ou tel accident...
Chaque mot compte, la façon dont Dieu s’exprime,
comment Il dit les choses. Si vous n’étudiez pas minutieusement le message, en demandant au Seigneur de
vous donner la bonne interprétation, certaines nuances,
ou le sens même du message risquent fort de vous échapper.
De plus, ne soyez pas surpris si un message, qui de
prime abord semblait décousu, confus ou maladroit,
s’avère très riche, très équilibré, voire éloquent dans
son expression. C’est souvent le cas, et une preuve de
plus que le message reçu venait bien du Seigneur et
n’était pas un simple reflet de vos propres pensées.
Consultez votre Bible

Bien souvent, le Seigneur nous parle en nous rappelant un verset ou un passage de la Parole écrite. Vous
serez surpris de découvrir à quel point l’Écriture peut
devenir vivante lorsque le Seigneur l’applique à votre
situation personnelle. Gardez une Bible à portée de
main. Vous pourrez ainsi vous reporter au verset ou au
passage mentionné à moins qu’il ne vous soit familier.
Une concordance de la Bible — sous forme de livre ou
de programme informatique — peut s’avérer très utile
pour faciliter votre recherche.

Dès que nous commençons à lire la Parole écrite de
Dieu, nous nous mettons en position de réceptivité, et
alors le Seigneur se met à nous parler : Il nous donne Ses
Paroles d’aujourd’hui sous forme de prophétie.
— D.B.B.

Ó
Seigneur, j’ai fermé la porte ; dis-moi les mots
[maintenant
Que le tapage et la foule étouffaient auparavant.
Mon cœur se tait, chuchote Ta volonté,
Alors que je suis seul et que tout s’est calmé.
Seigneur, j’ai fermé la porte ; je m'incline devant toi.
Parle, mon âme est dans l’attente de Toi.
Conseille-moi, repousse tout ce qui est vain,
Contrôle ma volonté, révèle Tes desseins.
L’agitation s’arrête dans ce calme béni ;
En Ta présence, il est une paix infinie ;
Dehors le péché, la dispute, dehors les cris ;
Seigneur, j’ai fermé la porte, Tu es ici !
Seigneur, j’ai fermé la porte, fortifie-moi le cœur ;
Dehors m’attend la tâche – dehors est mon labeur.
Par Ta grâce seulement, je puis être fidèle ;
Je suis seul avec Toi, mes forces renouvelle.
— William M. Runyan (traduit de l’anglais)
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Dieu a rempli notre vie d’une multitude de mystères,
de puzzles, d’obstacles, d'émotions et de suspense…
Tout cela pour nous provoquer intellectuellement et
spirituellement, pour nous inciter à avoir foi et confiance
en Lui, et nous donner le désir de trouver les réponses à
nos questions.
Parfois, pour nous faire découvrir Sa volonté, Il nous
met en face d’un puzzle mystérieux, ou Il nous parle en
énigmes un peu difficiles à comprendre. Mais, presque
toujours, Il nous met sur la piste et nous mène pas à pas.
Il aime que nous fassions l’effort de chercher. Parce que
cela nous oblige à exercer notre foi en Lui et en Sa Parole,
notre foi en Ses conseils divins, en Sa grande bonté et en
Son amour paternel.
— D.B.B.
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Dans l’intimité

S

i vous appartenez au commun des mortels, vous
n’êtes pas à l’abri d’un découragement occasionnel, ni de sautes d’humeur, ni même de périodes de
dépression. Peut-être avez-vous subi le deuil d’un parent
ou d’un ami qui vous était cher... Ou bien votre vie devient de plus en plus difficile et tout à coup, vos amis
se font rares... Peut-être que vous venez de perdre votre
travail, ou vous êtes au chômage depuis plusieurs mois...
Quel que soit votre problème, votre peine, votre épreuve,
Jésus désire vous réconforter. C’est un « ami plus attaché
qu’un frère ».1 Bien qu’Il soit le Fils de Dieu, Il a vécu
les mêmes difficultés, les mêmes déceptions que vous.2
Il n’y a rien qu’Il ne puisse comprendre. Comme le dit si
bien cet hymne ancien :
Viens à Jésus, quand ton cœur se serre,
Car il n’est pas d’ami plus cher ;
Et Il se tient tout près de toi, si près,
Pour te prodiguer réconfort et paix.
Apporte-Lui tous tes chagrins.
Ne tarde pas, viens aujourd’hui,
Tous tes chagrins, apporte-Lui :
Car Il saura y mettre fin.
(traduit de l’anglais)

1
2
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Hebreux 4:15
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La Bible affirme que Dieu est proche de ceux qui ont
le cœur brisé.1 Sur Son épaule, vous pouvez pleurer, à
Sa main, vous pouvez vous accrocher. Plus encore, Il
peut vous toucher au tréfonds de votre âme. Il peut
calmer la douleur et la souffrance, et les remplacer par
Son amour, Sa paix, Son réconfort et même Sa joie. Tout
cela, Il peut l’accomplir par Sa Parole. Lorsqu’Il fait luire
la lumière de Sa Parole sur vos larmes, celles-ci se revêtent des teintes de l’arc-en-ciel. C’est le soleil après la
pluie, la lumière au bout du tunnel.
Jésus vous aime tendrement et Il tient à vous l’exprimer
de façon personnelle. Encore faut-il que vous L’écoutiez.
Laissez-Le vous expliquer pourquoi Il a permis telle ou
telle affliction dans votre vie. Ou pourquoi vous vous
sentez de telle ou telle manière. Puis laissez-Le vous dire
quoi faire. Mais, encore une fois, il faut que vous désiriez
L’entendre. C’est dans les moments les plus difficiles
que Sa Parole — Sa Parole écrite et Sa Parole vivante, la
prophétie — prendra vie dans votre cœur, si vous faites
l’effort de la rechercher et de la recevoir.

1

Cf. Psaume 34:18

Le Seigneur veut être votre berger, votre conseiller.1
Quand vous vous sentez seul, quand vous avez besoin
de quelqu’un qui vous comprenne, ou qui vous laisse
pleurer sur son épaule, quand vous avez besoin d’un mot
d’encouragement et de sympathie, Il est toujours là, à
votre disposition.
— Maria Fontaine

Ó
Jésus ne sera jamais à court de paroles ! Jamais Il ne
cessera de vous faire frissonner de joie, avec Ses nouvelles
révélations, Ses images et Ses illustrations toutes fraîches,
Ses mots d’amour toujours plus tendres, Ses instructions
précises et détaillées, sans parler du reste ! Il déverse sans
se lasser, d’une abondance comparable à l’océan ! Pourquoi
se contenter de quelques petites gouttes quand on peut
plonger dans les eaux délicieuses et rafraîchissantes de Sa
Parole vivante, et s’y baigner avec délectation ?
— Maria Fontaine

Ó
Je viens dans le jardin
Solitaire, le matin,
La rosée encore sur les roses.
La voix que j’entends,
C’est le Fils de Dieu
Qui me dit des choses.
Il marche avec moi,
Et parle avec moi,
Il me dit que je suis à Lui,
Et la joie qu’on a
Pendant qu’on est là,
Personne n’en connaît
De pareille à ça.

— C. Austin Miles (traduit de l’anglais)

1

Voir Psaume 23
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l y a tant d’avantages à écouter Dieu ! Lorsque vous y
aurez pris goût, vous voudrez sans doute en faire profiter vos amis et vos proches. Et lorsque vous aurez
acquis la conviction que Dieu peut vous parler — pour
vous apporter des solutions concrètes ou pour vous encourager — vous réaliserez que ce don peut aussi rendre
de grands services aux autres.
Dans notre monde d’aujourd’hui, il y a tant de cœurs
brisés, tant d’esprits abattus ! Vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui passe par une
épreuve, qui se bat pour remonter la pente à la suite d’une
tragédie récente. Rien ne serait plus encourageant pour
cette personne que de recevoir un message personnel
du Seigneur, un message plein d’amour et de réconfort,
comme Lui seul en a le secret. Car, après tout, Il connaît
cette personne mieux que nul autre. Alors, pourquoi ne
pas accompagner ce bouquet de fleurs ou cette petite
carte que vous lui destinez, d’un message venant tout
droit du Ciel.
Quiconque cherche Dieu sincèrement Le trouvera
disponible. Nul n’est rejeté par Lui, Il ne fait pas de favoritisme, Il n'exclut personne. Il pourrait tout aussi bien
s’adresser directement à votre ami en question s’il avait
la foi d’entendre Dieu et s’il faisait l’effort nécessaire.
36
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Mais c’est souvent quand on est le plus déprimé que Dieu
semble être le plus loin. Même si votre ami connaît le
Seigneur, il se sent peut-être indigne de recevoir Ses paroles, voire même Son amour. Ou bien, aux prises avec
tant de difficultés, il a l’impression d’être abandonné par
Lui. Il a besoin de quelqu’un qui soit pour lui le conduit
de l’amour de Dieu, et ce pourrait être vous. Une fois
qu’il aura été touché par l’amour de Dieu à travers le
message reçu par vous, sa foi s’en trouvera peut-être
ravivée et il pourra s’adresser à Dieu directement.
Il n’est pas toujours facile de recevoir un message du
Seigneur pour quelqu’un d’autre. Il faut du courage. Et
si l’on allait penser que vous avez fabriqué ce message
de toutes pièces ? Ou que vous êtes une sorte d’excentrique qui prétend entendre Dieu? Eh bien, vous n’avez
pas à vous inquiéter de ce que pensent les autres. Jésus
disait : « Et Moi, quand J’aurai été élevé au-dessus de la
terre, J’attirerai tous les hommes à Moi. »1 Si vos amis
sont réceptifs à l’Esprit de Dieu, les paroles du Seigneur
toucheront leur cœur et influenceront leur vie de façon
positive. Alors ils se mettront à croire. D’ailleurs, ce n’est
pas votre réputation qui est en jeu, mais celle de Dieu, et
Il est tout à fait capable de la défendre Lui-même.
Quand vous recevez un message du Ciel pour
quelqu’un d’autre, votre rôle consiste simplement à le
recevoir et à le transmettre. C’est un peu comme si vous
étiez l’opérateur, à l'époque du télégraphe : vous n’êtes
que le lien ; une fois que vous avez passé le message,
c’est au destinataire de le recevoir. Il sera peut-être un
peu perplexe au début, mais s’il accepte les Paroles de
Dieu, il finira par bénéficier du réconfort, de la paix intérieure ou des solutions que Dieu essaie de lui apporter.
Dans ce cas, il se peut très bien qu’il revienne vous
voir pour vous exprimer sa reconnaissance. Vous aurez
été le messager de Dieu et de Son amour, et il se sen1

Jean 12:32.
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tira redevable à votre égard. S’il ne comprend pas très
bien le mode de fonctionnement de la prophétie, il se
peut qu’il vous attribue le mérite de cette merveilleuse
manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez,
quant à vous, que vous n’avez été que le réceptacle de
Ses paroles : il ne s’agit nullement d’un exploit de votre
part. C’est là que vous devez rediriger toute louange et
toute gloire vers Dieu. Faites-lui comprendre que vous
n’êtes que le messager, et, ensemble, remerciez Dieu de
lui avoir parlé, même si c’était à travers vous, qui n’êtes
qu’un pauvre et faible « vase d’argile ».
« Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient
d’en haut.»1 Le fait de vous glorifier est le moyen le
plus sûr de perdre votre don. Toutefois, si vous gardez
à l’esprit la magnificence de Dieu d’une part, et votre
propre faiblesse et faillibilité de l’autre, vous trouverez
une grande satisfaction à avoir été un « vase utile au
Maître. »2
Si vous vous servez de ce don pour aider les autres,
le Seigneur vous bénira et vous permettra de le développer davantage. La prophétie ne doit pas être utilisée
pour notre seul intérêt personnel ou seulement comme un
pouvoir de divination pour trouver les réponses aux questions qui nous intriguent. C’est un outil qui nous permet
d'entrer dans une relation plus intime avec le Seigneur, de
nous rapprocher de Lui et de grandir dans notre vie chrétienne, ainsi que d’être un meilleur témoin de Son amour
auprès des autres. Certes, ce don est fait pour nous aider à
prendre des décisions plus avisées dans notre vie personnelle, familiale ou professionnelle, mais il remplit aussi
une certaine fonction vis à vis des autres. Ce sera, par
exemple, à travers les messages que nous recevrons pour
eux. Ou à travers l’exemple que nous pourrons leur donner grâce aux instructions personnelles que nous avons
1
2
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reçues de Dieu. Plus nous déverserons sur les autres, plus
le Seigneur déversera sur nous.
Laissons Dieu aimer les autres à travers nous. Notre
vie en sera comblée : nous aurons la satisfaction de
savoir que non seulement nous cultivons une relation
personnelle avec Dieu, mais que nous faisons tout notre
possible pour amener les autres à mieux Le connaître.

Nous ne devons jamais oublier que nos dons spirituels
font de nous des serviteurs. Un don de Dieu tel que la
prophétie nous confère une certaine responsabilité par
rapport aux autres : il nous faut l’utiliser pour aider et
instruire.
Rappelez-vous la parabole des talents.1 Ces talents représentent une grande responsabilité et le Seigneur s’attend à
ce que nous les utilisions à bon escient au service des autres.
Il ne veut pas que nous allions les « cacher » par peur de
ce qu’ils pensent. Ces dons sont une grande responsabilité
et, à maints égards, cette responsabilité requiert beaucoup
d'humilité.
— Maria Fontaine

1

Voir Matthieu 25:14-30
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P

our maintenir votre nouvel outil en parfaite état
de marche, veuillez suivre ces simples consignes
d’entretien :

Utilisez-le fréquemment

Comme on dit, « un outil qui ne sert pas finit par
rouiller ». Pour entretenir votre don, vous devez l’utiliser
souvent. Prenez-en l’habitude. La foi est comparable
à un muscle : plus on l’utilise, plus elle se développe.
Chaque fois que vous demandez à Dieu de vous parler
et que vous recevez Son message, c’est une preuve que
vous croyez en la prophétie. Plus vous vous exercez,
plus votre foi grandira et plus les choses deviendront
faciles.
Lisez la Parole

Il faut de la foi pour entendre Dieu, et cette foi provient de la Parole de Dieu.
En pratiquant votre don, vous acquerrez une certaine assurance et vous surmonterez votre appréhension initiale. C’est formidable, mais ce n’est pas sans
danger. En effet, on pourrait se mettre à penser que
l’on n’a plus besoin de la Bible, puisqu’on s’adresse « di41
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rectement au Patron ». Mais il ne faut pas se leurrer !
D'ailleurs, Jésus comparait la Parole de Dieu à un « trésor de choses nouvelles et de choses anciennes. »1 Il
vous faut les deux et un bon équilibre doit être trouvé.
On pourrait également comparer la prophétie et
la Parole écrite à deux groupes d’aliments, comme les
féculents et les protéines. Il faut un équilibre entre les
deux pour rester en bonne santé.
Il est recommandé d’avoir une certaine connaissance
de la Parole écrite pour confirmer les paroles que l’on
reçoit personnellement d’En Haut, et cette connaissance
vient d’une lecture approfondie et régulière de la Bible.
Celle-ci est le manuel du Bureau céleste des poids et mesures, elle contient les précisions qui vous permettront
de « peser et mesurer » les messages reçus. Dieu ne vous
dira rien qui vienne contredire ce qu’Il a déjà dit dans la
Bible, mais ne soyez pas étonné qu’Il y ajoute une quantité de détails qui ne s’y trouvent pas. C’est en fait l’une
des raisons d'être de la prophétie : elle complète la Bible
et nous montre comment ses grandes lignes directrices
s’appliquent aujourd’hui à notre vie personnelle.
Certains sujets ne sont pas traités dans la Bible, ou
ils le sont de façon trop générale. Ou bien certains principes sont difficilement applicables dans notre contexte
actuel. Par exemple, vous vous demandez si vous devez
voyager en avion ou en voiture… Or, dans la Bible, vous
ne trouverez aucune mention de ces moyens de locomotion, pour la bonne raison qu’ils n’existaient pas à
l’époque. Cependant, le Seigneur pourra vous donner
un verset qui vous indiquera de vous presser ou d’aller
lentement. Ou alors, et c’est là qu’intervient la prophétie, Il pourra vous donner une réponse plus précise, en
employant la terminologie contemporaine.
Pour des questions plus délicates, il faut une certaine
sagesse pour savoir si la Bible doit être appliquée à la
1

Matthieu 13:52

Consignes d'entretien

43

lettre ou s’il faut adapter le message à la situation donnée.
Dieu merci, Il a promis de nous donner cette sagesse :
« Si l’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il demande
à Dieu qui la lui donnera, car Il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. »1
Soyez en communion avec d’autres croyants

Que vous soyez un nouveau chrétien, ou novice dans
l’usage de la prophétie, vous avez tout à gagner d’être
en communion avec d’autres chrétiens qui, comme
vous, ont foi en Dieu et pratiquent ce don de l’Esprit. Au
début, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de ceux
qui connaissent bien la Parole écrite : ils vous aideront
à évaluer les messages reçus pour en tirer le meilleur
parti. Cependant, si vous êtes isolé, sans rapports possibles avec d’autres croyants, souvenez-vous que Dieu
n’est pas limité et qu’Il peut quand même vous parler, si
seulement vous êtes prêt à écouter.
Dépendez entièrement du Seigneur

Écouter Dieu requiert un effort, de la persévérance
et de la détermination. Il faut s’accrocher. Jésus promet
que si vous demandez, vous recevrez ; si vous cherchez
et frappez, vous trouverez ; et alors les choses de l’Esprit s’ouvriront à vous.2 Mais Il ne dit pas qu’elles vous
seront servies sur un plateau d’argent sans le moindre
effort de votre part. Gardez-vous de tomber dans l’autosatisfaction. Au contraire, reconnaissez à quel point
vous avez besoin du Seigneur, et appréciez l’immense
privilège que vous avez de pouvoir L’entendre. Soyez
avide de recevoir Ses réponses.
1
2
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ui, il existe des écueils, mais ils peuvent être
évités si l’on prie et si l’on prend certaines précautions. Voici une liste des écueils, des pièges
les plus fréquents, accompagnée de quelques conseils qui
ont fait leurs preuves.
S’attribuer le mérite

Il faut avant tout se méfier de l’orgueil. Il est naturel,
au départ, que vous soyez tenté de vous attribuer une
part du mérite. Après tout, c’est par votre intermédiaire,
n’est-ce pas, que sont venues ces merveilleuses paroles, ou ces illustrations. Votre aptitude à recevoir de
tels messages mérite bien un peu de reconnaissance !
S’il est vrai que ces paroles sont venues par votre
intermédiaire, cela ne veut nullement dire, pour autant,
que vous soyez supérieur aux autres. Vous n’en êtes pas
l’auteur, c’est la puissance du Seigneur qui est passée à
travers vous ! Comme le disait Jésus : « Un sarment ne
saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au
cep. Il en est de même pour vous: si vous ne demeurez
pas en Moi. …Car sans Moi, vous ne pouvez rien faire. »1
Gardez cela toujours à l’esprit et donnez le mérite à qui
il revient. Priez et faites tout votre possible pour rester
humble, et pour rendre à Dieu toute la gloire, même si,
dans Sa merveilleuse sagesse, Il a jugé bon de vous choisir comme instrument.
1

Jean 15:4-5
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Un jour, Jésus donna ce conseil à Ses disciples :
« Quand vous priez, n’imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout à l’angle des rues : ils
tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment,
Je vous l’assure: leur récompense, ils l’ont d’ores et déjà
reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la
plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton
Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit
dans ce lieu secret, te le rendra. »1 C’est exactement la
même chose pour la prophétie.
C’est ici un point essentiel pour bien écouter le
Seigneur : il faut vous réfugier dans votre « lieu secret »,
que ce soit votre chambre, votre bureau ou le fond du
jardin. Il faut vous isoler, physiquement aussi bien que
spirituellement. Et lorsque vous avez l’intention d’écouter le Seigneur, gardez-vous de le crier sur tous les toits.
Ce n’est pas pour autant que vous devez en faire un
grand secret. À certaines occasions, vous serez amené
à parler aux autres de votre don, ou à partager certains
messages susceptibles de les encourager ; mais le fait
de vous vanter de votre don de prophétie risque fort
d’y mettre un terme.
En outre, prenez garde à ne pas devenir trop familier
avec ce don qui est, ne l'oublions pas, surnaturel : vous finiriez par ne plus l’apprécier ou par le considérer comme
allant de soi. « Si quelqu’un se croit debout, qu’il prenne
garde de ne pas tomber ! »,2 nous avertit la Bible. Une
fois que l’on a acquis l’habitude d’écouter le Seigneur, on
risque de devenir un peu trop sûr de soi. Maintenant que
l’on a saisi le principe de la prophétie, on se dit que ce
n’est plus si difficile après tout. Une telle attitude pourrait
vous conduire à penser que cela vient de vous, et que
vous êtes une espèce de « champion », puisqu’il vous est
si facile d’écouter Dieu. Mais encore une fois, cela ne
1
2
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vient pas de vous, vous n'êtes que l'instrument de Jésus.
Dévaloriser la Parole écrite.

Si vous ne comparez pas vos messages à la Parole
écrite, vous multipliez vos chances de faire fausse route.
Imaginez que vous tissiez une grande tapisserie particulièrement complexe. Des instructions détaillées vous
ont été données par écrit et, tant que vous les suivez,
le motif est parfaitement clair et précis. Mais si, d’aventure, vous décidez de vous passer des instructions,
vous manquez un fil ici ou là, et le motif n’apparaît plus
aussi distinctement. Au début, l’erreur est négligeable,
à peine perceptible, mais si vous ne vous arrêtez pas
pour la réparer — ce qui vous oblige à revenir en arrière
pour reprendre les instructions — vous finirez par avoir
une image terriblement déformée.
De même, on néglige parfois de comparer ses messages à la Parole écrite. On donne trop d’importance à
son don de prophétie, au détriment de la Parole écrite.
Et puis, cela prend du temps, surtout si la Bible ne vous
est pas familière. Cela représente un effort de prier et
de rechercher dans la Bible des situations similaires à la
vôtre, qui pourraient confirmer vos messages ; mais cela
en vaut la peine. Si vous êtes fidèle à lire votre Bible un
peu chaque jour, cela deviendra de plus en plus facile, car
très vite vous saurez trouver les passages adéquats.
Vous pouvez également vous adresser à des frères
et sœurs dans la foi, qui vous aideront à appliquer et
mettre en perspective les paroles que vous recevez du
Ciel. La Bible dit : « Que par la bouche de deux ou de
trois témoins, toute parole soit établie. »1 Et « le salut se
trouve dans le grand nombre des conseillers. »2

1
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n ne peut l’ignorer, c’est un fait : le Démon et ses
suppôts existent bel et bien, et ils ne manqueront pas une occasion de dresser des embûches
aux enfants de Dieu. S’il y a une chose que le Démon a
en horreur, c’est de voir les enfants de Dieu établir un
contact personnel avec leur Sauveur. Le Diable n’est
pas sans savoir quelles merveilles le don de prophétie
peut accomplir, et il est furieux que vous l’ayez découvert.
Toutefois, nous n’avons aucune raison d’avoir peur
de lui et de ses forces, parce que Jésus est le plus puissant.1 Cependant, la Bible nous avertit de ne pas être
ignorants des stratagèmes du Malin.2
Si, chaque fois que vous vous efforcez d’écouter
Dieu, toutes sortes de distractions vous assaillent,
c’est probablement que le Démon ou l’un de ses agents
cherche à obstruer votre canal de communication avec
le Ciel, et à brouiller les fréquences spirituelles. Parce
qu’il veut vous empêcher de vous régler sur la station
de Dieu pour recevoir le message qu’Il vous envoie. Si

1
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cela vous arrive, c’est le moment de mettre en pratique le
verset : « Résistez au Diable, et il fuira loin de vous. »1
Pour lui résister et vous libérer de toutes ces distractions,
vous pouvez chanter un cantique, ou lire à haute voix des
promesses tirées de l’Écriture. Si vous vous inquiétez de
quelque chose, pourquoi ne pas le remettre au Seigneur
en prière ? Une fois que vous aurez confié tous vos soucis
au Seigneur, vous pourrez vous concentrer sur le message qu’Il a pour vous.
Il est toujours bon de tester les messages que l’on reçoit du Ciel. Jésus disait : « C’est à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez. »2 Les messages qui viennent de Dieu
sont conformes à l’Écriture, ils instruisent et édifient,
ils inspirent et encouragent. Ils produisent les fruits de
l’Esprit — à savoir, l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de
soi.3 Même lorsqu’Il nous corrige et nous reprend, Dieu
nous donne de l’espoir et nous fait sentir qu’Il nous aime,
comme un père encourageant ses enfants. Si les paroles
que vous recevez produisent ce genre de fruits dans votre
vie, vous pouvez être assuré qu’elles viennent bien du
Ciel.
Si vous aimez le Seigneur et si vous désirez
sincèrement L’entendre, si vous priez de tout votre cœur
qu’Il vous garde sur la bonne voie, et si vous faites de
votre mieux pour suivre les règles de base, alors soyez
rassuré : c’est Lui que vous entendez. Ne vous lassez
pas, demandez-Lui de vous parler, et soyez pleinement
assuré qu’Il le fera. Quand le cœur est pur, tout le reste
est pur. 4
Lorsque vous voulez recevoir les signaux de Dieu,
l’une des meilleures défenses contre les parasites du
Diable, c’est de constamment chercher à minimiser
son influence. Le Diable et ses forces sont très présents
1
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dans le monde d’aujourd’hui. Il suffit d’ouvrir les yeux
pour s’en rendre compte, depuis la publicité jusqu’à
l’Internet, en passant par la télévision. Ce n’est pas pour
autant que tout ce qui est produit par les média est inspiré du Diable, mais disons que ce dernier se taille la
part du lion à l'antenne et dans la presse. Tout comme la
Parole de Dieu inspire notre foi en Dieu, la propagande
du Diable nous attire à lui. Vous ne vous en rendrez pas
forcément compte sur le moment même, mais celle-ci a
un effet pernicieux sur votre esprit.
Comme dit le vieux dicton : « Dis-moi ce que tu
manges, je te dirai qui tu es. » De même que, sur le
plan physique, vous êtes ce que vous mangez, sur le
plan spirituel, vous êtes ce que vous lisez, ce que vous
regardez ou écoutez. Plus vous absorbez la propagande
du Démon, plus celle-ci vous éloignera du Seigneur et
de Sa Parole. Et plus il deviendra difficile de recevoir
les messages de Dieu. Si, parmi toutes les choses que
vous absorbez au cours de la journée, certaines vous
paraissent douteuses, posez-vous la question :
« Comment cela m'affecte-t-il ? »

Que faire en cas de doutes ?

L

e Démon — et c’est là un de ses objectifs
principaux — va tout faire pour vous persuader que vous êtes incapable d’entendre Dieu,
et que vous n’auriez jamais dû vous lancer dans cette
aventure. Refusez de l'écouter ! C'est un mensonge !1
Sans votre accord préalable, le Diable ne peut vous ravir
le don de Dieu. Il n’a qu’un seul moyen à sa disposition,
et c’est de vous persuader d'y renoncer. Gardez-vous
donc de faire une chose pareille !
Le Démon fera tout son possible pour vous faire
douter. D'abord il essaiera de vous convaincre qu’il est
absurde d’écouter Dieu. Puis, si cela ne marche pas, il
essayera de vous persuader que vous êtes bien trop mauvais, trop superficiel, trop charnel pour cela. En fait, ce
qu’il cherche à faire, c’est, ni plus ni moins, detruire
votre foi en Dieu.
Bien entendu, il ne va pas utiliser des mensonges trop
évidents, du genre : « Dieu n’existe pas. » Il va poser
des petites questions insidieuses qui auront toutes les
apparences de questions sensées. Il tirera parti de notre
façon terre à terre et naturelle de raisonner — « la pensée
de la chair », selon l’expression de la Bible — qui est
purement et simplement incapable de comprendre Dieu
ou les mécanismes de Son Esprit. Comment, avec nos
50
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esprits limités, pourrons-nous jamais comprendre Dieu,
qui est infini ? « L’homme livré à lui-même ne reçoit
pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; à ses yeux, c’est
" pure folie " et il est incapable de le comprendre, car seul
l’Esprit de Dieu permet d’en juger. »1 « Autant le ciel
est élevé au-dessus de la terre, autant Mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et autant Mes pensées
sont élevées au-dessus des vôtres. »2
Comment justifier intellectuellement le fait que
nous puissions recevoir des messages provenant d’un
Dieu invisible, et ce, d’une manière qui défie nos cinq
sens ? C’est impossible ! Il s’agit d’un phénomène que
nous devons croire et accepter par la foi, parce que
Dieu dit qu’il en est ainsi. Si Dieu a choisi de s’adresser à
Ses enfants à travers la prophétie, ou par quelque autre
moyen d’ailleurs, qui sommes-nous pour soulever des
objections ? Dieu n’apparaît pas à nos yeux, et il est assez rare qu’Il manifeste Sa présence ou Son pouvoir de
façon visible et évidente. Autrement, à quoi servirait la
foi ? Nous nous priverions des bénédictions qu’Il promet à ceux qui choisissent de vivre et d’avancer par la
foi. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 3
Or, comment avancer par la foi ? En s’immergeant
dans la Parole. Comme nous le disions plus haut : « La
foi naît du message que l’on entend,… la Parole du
Christ. »4 Il n’y a qu’un moyen de trouver la foi nécessaire pour exercer un pareil don — qui est d’origine
proprement surnaturelle — c’est de lire, d’absorber et
de mettre en pratique la Parole de Dieu.
Ajoutons que la foi est le contraire du doute.
Autrement dit, plus virulentes se font les attaques, plus
vous devez vous imprégner de la Parole. Nourrissez
votre foi et affamez vos doutes. Laissez entrer la lumière, et les ténèbres s’enfuiront d’elles-mêmes !
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Pour se débarrasser des doutes, il faut refuser d’y
prêter attention ! « Ne donnez aucune prise au Diable. »1
Prenez exemple sur Jésus : répondez aux doutes du
Démon par l’Écriture, « Il est écrit... ! »2
Si, par exemple, le Diable insinue : « Admettons
même que Dieu puisse parler, Il ne le ferait sûrement
pas à travers toi, tu es bien trop mauvais », vous pouvez
lui rétorquer : « Il est écrit : Demandez, et vous recevrez… »3
Même si vous avez compris et accepté ces explications concernant la prophétie, vous aurez peut-être
encore des questions. Il faut faire une distinction entre
les questions sincères et les doutes, et ceci s’applique
à toutes les manifestations de l’Esprit. Les questions
ne deviennent des doutes qu’à partir du moment où
vous refusez d’accepter les réponses données par Dieu.
Résolvez vos questions en les présentant au Seigneur
et en Lui demandant des explications. Ou alors sondez
vous-même les Écritures, ou parlez-en à ceux qui sont
versés dans la Parole.
N’essayez pas d’ignorer ou de refouler vos questions
et vos doutes, comme s’ils n’existaient pas. N’essayez
pas non plus de les résoudre par votre propre intelligence. Vous ne feriez que vous empêtrer. Il faut demander à Jésus. C’est Lui qui a toutes les réponses, et Il vous
les donnera si vous êtes ouvert et si vous Lui présentez
vos questions dans un esprit d’humilité et de sincérité.
Il vous répondra, soit directement en prophétie, soit
à travers Sa Parole, soit encore à travers le conseil des
autres.
N’ayez pas honte d’avouer vos doutes et vos
craintes à des frères dont la foi est plus forte que la
vôtre, encore hésitante. Si vous partagez vos questions et
vos doutes avec ceux qui ont les mêmes incertitudes, il
1
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est évident que vous n’en tirerez aucun profit ; vous ne
feriez que vous enfoncer davantage, les uns comme les
autres. Mais ceux dont la foi est solide, parce qu’elle est
fondée sur la Parole de Dieu, peuvent vous être d’un grand
secours : ils pourront prier pour vous et vous prodiguer
de judicieux conseils.
Vous devez accepter le don de prophétie par la foi.
Comme d’ailleurs tous les autres dons de Dieu. C’est un
peu comme l’électricité : pas besoin de la comprendre
pour l’utiliser. Ça marche, et c'est ça le principal. Un jour
peut-être, Dieu vous permettra de mieux comprendre
ce don, mais, en attendant, Il désire que vous l’utilisiez
et que vous jouissiez de tous les avantages qu’il procure.

Il arrive que la prophétie soit mystérieuse, et qu’il faille
une certaine dose de foi pour y croire. Mais lorsque nous ne
comprenons pas quelque chose, ou que la prophétie semble
contradictoire, le Seigneur nous conseille simplement de Lui
reposer la question. C’est ce que je fais souvent lorsque je ne
suis pas sûre de ce qu'Il veut dire ou de ce qu’Il me demande
de faire. Et bien souvent alors, je suis étonnée des réponses et
les clarifications qu’Il veut bien m’apporter.
— Maria Fontaine
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Réponses aux questions les
plus fréquentes
Question n° 1 : J’ai reçu un message me demandant
de faire quelque chose qui sort absolument de
l’ordinaire. Que dois-je faire ?

Réponse : On ne peut exclure la possibilité que, de
temps à autre, Dieu nous demande de faire quelque chose
qui apparemment défie la logique et la raison, et qui,
par conséquent, nécessite un supplément de foi ou de
courage. Il peut arriver que Dieu nous montre de faire
quelque chose d’un peu étrange, voire ridicule, mais c’est
généralement l’exception.
C’est pourquoi, avant d’entreprendre quoi que ce
soit, vous devriez demander à Dieu de confirmer Sa volonté. Sondez les Écritures. Recherchez des situations
similaires dans la Parole, ou des versets confirmant
cette ligne de conduite. Assurez-vous que le message
reçu ne contredit pas la Parole écrite. N’écartez pas l’hypothèse d’une mauvaise interprétation de la prophétie
ou d’une prophétie incomplète. Nous vous conseillons
de vous rapprocher à nouveau du Seigneur pour Lui
poser toutes les questions suscitées par le premier
message. Soit Il vous donnera des explications ou des
55
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clarifications complémentaires qui résoudront le problème, soit Il confirmera Son message initial.
Si vous connaissez d’autres personnes qui ont l'habitude de recevoir des prophéties ou qui sont versées dans
les Écritures, expliquez-leur votre situation. Elles seront
peut-être à même de vous aider. Montrez-leur votre message ainsi que les versets que vous avez trouvés pour
étayer vos différentes interprétations ; si elles possèdent
le don de prophétie, demandez-leur de recevoir pour vous
une confirmation ou une clarification du Seigneur. Une
telle confirmation par une tierce personne peut s’avérer
d’un grand secours en pareil cas.
Fort de cette confirmation — qu’elle provienne de la
Parole, d’un message ultérieur ou du conseil des autres
(conseil fondé sur la Parole) — vous n’aurez plus aucun
doute. Vous posséderez la foi nécessaire et la paix de
l’esprit. Vous pourrez avancer par la foi et faire ce qu’Il
vous a dit de faire, même si cela sort de l’ordinaire. En
revanche, si vous n’êtes pas complètement sûr, si le
moindre doute subsiste, ne faites rien. « Tout ce qui ne
découle pas de la foi est péché. » 1
Question n° 2 : Admettons que le Seigneur me
demande de faire quelque chose et que je refuse…
Va-t-Il me reprendre le don de prophétie ?

Réponse : Lorsque vous demandez au Seigneur de
vous parler, vous devriez être prêt à croire, à accepter et
à faire tout ce qu’Il vous demande. Mais n'ayez aucune
crainte. Cela ne signifie pas que vous ne recevrez que ce
genre de messages. Jésus vous aime et Il veut que vous
soyez heureux. S’Il vous a accordé le don de prophétie,
c’est pour vous faciliter la vie, et non pour la compliquer.
Jésus nous a accordé le libre arbitre. Notre vie est faite
d’une infinité de choix où Dieu, respectueux de notre li1
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berté, n’intervient presque pas. Il nous rappelle de nous
tourner vers Sa Parole, Il nous révèle souvent Sa volonté
si nous Lui demandons, mais Il nous laisse décider du
chemin à prendre, le Sien ou le nôtre. Il ne nous force
pas, Il ne nous impose pas Sa volonté. C’est à nous de
décider de notre degré d’obéissance.
Une fois que vous connaissez la volonté de Dieu,
vous êtes d’autant plus responsable des conséquences
de vos décisions. Il vous donne Sa Parole en prophétie,
et c’est à vous qu’il appartient de l’accepter, d’y croire,
et d’agir en conséquence. « Or, sans la foi, il est impossible de Lui être agréable. Car celui qui s’approche de
Dieu doit croire qu’Il existe et qu’Il récompense ceux
qui Le cherchent. »1 La foi en « self service » n’est pas la
vraie foi : pas question de faire la fine bouche. La prophétie, de par sa nature même, suppose une ouverture
de l’esprit et une soumission du cœur.
Toutefois, ne vous inquiétez pas si Dieu vous
dit certaines choses qui sont difficiles à croire de
prime abord. Dieu est « plein de pitié et miséricordieux. »2 Il comprend la faiblesse de votre condition humaine et, dans Son immense bonté, Il fait preuve d’une
grande patience à votre égard. Ce qui importe le plus
à Ses yeux, c’est le fait que vous désiriez sincèrement
croire, que vous vouliez Lui obéir. Parce qu’alors, Il fera
grandir votre foi et vous aidera à Le suivre. La foi est le
don de Dieu.
Mettons qu’en lisant la Parole écrite, vous ayez
fortifié votre foi. Pourtant, ce que requiert le Seigneur
est encore trop difficile pour vous. Alors, parlez-en davantage avec Lui. Il vous fournira peut-être quelques
détails ou vous présentera les choses sous un jour nouveau qui vous donnera la foi d’aller de l’avant. Ou bien
encore, Il vous suggérera une alternative plus facile,
1
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mais peut-être moins avantageuse. « Dieu est fidèle et
Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de
vos forces. Au moment de la tentation, Il préparera le
moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister. » 1
Bien souvent, lorsque Dieu nous fait part de Sa volonté, Il nous laisse une certaine marge de manœuvre
et nous offre plusieurs options, lesquelles s’inscrivent
toutes à l’intérieur de Sa volonté. Donc, si vous n’avez
pas la foi et la conviction de mettre en œuvre certaines
de Ses instructions, demandez-Lui s’il y a une autre
façon d’être fidèle à Sa volonté. Bien sûr, ce n’est pas
une raison de prendre à la légère les messages de Dieu,
parce que, le plus souvent, Son message initial contenait
Sa volonté dans sa forme la plus pure, la plus productive
et la plus efficace. D’un autre côté, « Il sait de quelle
pâte nous sommes façonnés, Il se rappelle bien que nous
sommes poussière, »2 et même s’Il ne vous présente pas
d’alternative, Il peut très bien vous donner le message
d’encouragement et de force dont vous avez besoin pour
vous atteler à ce qu’Il attend de vous.
L’idéal, bien entendu, c’est de Lui obéir quoi qu’Il
demande : au bout du compte, c’est ainsi que vous
serez le plus heureux. « Si vous savez ces choses, vous
êtes heureux à condition de les mettre en pratique. »3
Question n° 3 : Quelqu’un me demande de recevoir
le numéro gagnant du loto, ou voudrait connaître
certains détails concernant son avenir. Moi-même,
je me pose ce genre de questions. Dieu est-Il censé
me répondre ?

Réponse : Pourquoi ne pas Lui poser la question ?
C’est la meilleure façon de savoir s’Il est prêt à vous
répondre. Assurément, Il en est capable, et si c’est
1
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profitable à tout le monde, pourquoi pas ?
Par contre, Il nous indique que parfois nous ne recevons pas les réponses souhaitées parce que nos motifs
ne sont pas purs, mais qu'ils sont inspirés par la cupidité et l’égoïsme.1 D’autre part, Dieu se réserve le droit
de nous cacher certaines choses que nous n’avons pas
besoin de savoir, ou qu’il nous serait préférable d’ignorer pour le moment.
On imagine souvent, et à tort, que Dieu est censé
nous révéler l’avenir dans tous ses détails. Certes, le
Seigneur en est capable, et il Lui arrive de nous révéler les secrets du futur, mais, pour notre propre bien, Il
s’est imposé certaines limites. Notre Père céleste le sait :
nous ne pourrions supporter d’en savoir trop. Et puis, si
nous savions tout de l’avenir, le présent perdrait de son
charme. En outre, nous n’aurions pas à nous appuyer autant sur Lui, puisque nous aurions l’impression de tout
savoir. Ce qui multiplierait nos chances d’erreurs, car au
lieu de dépendre de Lui, nous ferions confiance à notre
propre sagesse.
Le Seigneur nous révèle donc ce que nous avons besoin de savoir pour le moment présent, bien que parfois Il nous prépare à l’avenir en nous fournissant des
indices, des indications portant sur le futur. Mais la vie
chrétienne est une vie de foi, et en général Dieu teste
notre foi en ne révélant Son plan pour notre vie qu’au
fur et à mesure, étape par étape.
Votre cheminement est comme une route qui serpente : vous ne savez généralement pas ce que cache le
prochain tournant. Parfois Dieu trouve bon de vous révéler certaines choses un peu à l’avance, s’Il juge que
l’information peut vous être utile, mais d’ordinaire Il
négocie un tournant à la fois.
« Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et
ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à
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connaître Sa volonté pour tout ce que tu entreprends,
et Il te conduira sur le droit chemin. »1 Faites confiance
au Seigneur pour vous guider dans votre vie, et Il vous
conduira sur le droit chemin, Il vous aidera à surmonter
des épreuves qui vous seront profitables à long terme.
Alors faites-Lui confiance !
Si vous avez une question, si vous êtes confronté à
une décision délicate, ou si vous avez besoin d’être guidé
dans un certain domaine de votre vie, interrogez-Le !
Puis soyez prêt à recevoir ce qu’Il veut bien vous montrer, que ce soit un peu ou beaucoup. Si vous posez la
question avec foi, Il vous donnera au moins un début de
réponse, ou vous expliquera pourquoi il vaut mieux, pour
l’instant, que vous ne sachiez pas. Quoi qu’Il dise, vous
pouvez Lui faire entièrement confiance : Il voit le passé,
le présent et l’avenir, Il vous aime plus que personne au
monde et ne recherche que votre plus grand bien.
Question n° 4 : J’ai suivi les étapes indiquées dans
ce livret et j’ai prié pour le don de prophétie, mais je
ne l’ai pas reçu. Est-il vrai que Dieu ne le donne pas
à tout le monde ? Est-ce là un handicap ?

Réponse : Le Seigneur a promis que si nous demandons avec foi, nous recevrons. Cependant, Il ne nous
donne pas toujours les réponses souhaitées, ou Son
calendrier est peut-être différent du nôtre. Pour des raisons parfois mystérieuses, le Seigneur ne donne pas à
certaines personnes la certitude d’avoir reçu le don de
prophétie aussitôt après l’avoir demandé. Si c’est votre
cas, ne baissez pas les bras ! Le Seigneur est peut-être en
train de tester votre foi, ou de vous apprendre la patience
et la persévérance. Ou peut-être qu’Il vous rapproche de
Lui en vous rendant plus désespéré en prière. Ou bien
1
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encore, cette attente peut être une façon pour Lui de vous
garder humble, ou de vous faire mieux apprécier la nature purement miraculeuse de ce don, une fois qu’Il aura
permis qu’il soit manifesté en vous.
En attendant, ne vous découragez pas. Très souvent
d’ailleurs, lorsqu’une personne reçoit le don de prophétie, elle ne reçoit que des messages très succincts, voire
quelques mots seulement ou un verset de la Bible. À ses
yeux, cela n’a rien à voir avec la prophétie. Pourtant, elle
a bien reçu le don, mais c'est un don naissant. Plus elle
s’exerce, plus le don grandit. Autrement dit, il se peut
que vous possédiez le don sans le savoir. Remerciez le
Seigneur pour chaque petite parole reçue, demandezLui davantage et vous en recevrez davantage.
Le fait de ne pas avoir le don de prophétie ne signifie
nullement que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur,
que vous ne pouvez pas L’aimer ni aimer les autres,
ni même découvrir Sa volonté dans votre vie. Il existe
d’autres dons de l’Esprit, et il se peut qu’en contrepartie le Seigneur vous bénisse avec un ou plusieurs
de ces dons. Il doit savoir qu’ils vous seront plus utiles
encore et qu’ils vous permettront d’accomplir davantage. N’oublions pas que le don le plus important, c’est
l’amour ! L’apôtre Paul disait : « Supposons que j’aie le
don de prophétie, que je comprenne tous les mystères
et que je possède toute la connaissance…, si je n’ai pas
l’amour, je ne suis rien. L’amour n’aura pas de fin. »1
Si, après avoir prié, vous n’avez aucune preuve immédiate que vous avez reçu le don de prophétie — ou
si vous ne le recevez jamais — vous pourrez quand
même bénéficier des Paroles vivantes du Seigneur par
l’intermédiaire de ceux qui le possèdent.
Et rien ne vous empêche de vous sentir très proche
du Seigneur durant vos moments de calme et d’intimité avec Lui, lorsque vous lisez, étudiez et méditez Sa
1
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Parole écrite ; lorsque vous priez et que vous Lui remettez vos soucis, vos pensées, vos désirs ; lorsque vous Lui
demandez de vous parler d’une autre manière ; lorsque
vous prenez le temps, tout simplement, de jouir de Sa
présence. Si vous êtes fidèle à de telles habitudes, Il
ne manquera pas de vous parler, car Il a bien d’autres
moyens à Sa disposition en dehors de la prophétie.
Question n° 5 : S’il est vrai que la prophétie marche,
et que Dieu est disposé à parler à qui veut bien
L’écouter, comment se fait-il que si peu de gens
entendent Sa voix ?

Réponse : La condition première pour écouter
Dieu est d’établir une connexion personnelle avec
Jésus en L’accueillant comme Sauveur et Maître.
Malheureusement, parmi ceux qui ont accueilli Jésus
dans leur cœur, très peu croient en la prophétie. Si
seulement ils osaient l’essayer, s’ils osaient mettre Dieu
au pied du mur en Lui demandant sincèrement de leur
parler, Il le ferait. Rien d’autre n’est requis que cette
simple démarche de foi.
La plupart du temps, leur esprit fait blocage. Écouter
Dieu n’obéit pas à la logique, cela dépasse l’entendement ! C’est pourquoi Jésus expliquait que pour entrer dans le Royaume de Dieu, il nous faut redevenir
comme des enfants.1 Les enfants, dans la simplicité de
leur confiance, font ce que Dieu leur dit.
« On ne trouve parmi vous que peu de sages selon
les critères humains, peu de personnalités influentes,
peu de membres de la haute société ! Non ! Dieu a
choisi ce que le monde considère comme une folie
pour confondre les «sages». »2 L’intellect peut être un
handicap pour écouter la voix de Dieu, bien que les
diplômes ne soient pas forcément un obstacle. Après
1
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tout, l’apôtre Paul était très cultivé et il entendit la voix
de Dieu. D’un autre côté, écouter Dieu nécessite une
certaine humilité et soumission : nous nous humilions
devant Lui, et nous soumettons notre intelligence et
notre faculté de raisonner à Sa volonté. C’est la seule
façon de réussir à entendre Dieu.
C’est Dieu qui nous a donné la faculté de penser,
et Il s’attend, bien entendu, à ce que nous fassions
bon usage de notre cerveau. Mais par ailleurs, Il nous
donne le choix d’utiliser Son esprit plutôt que le nôtre.
Quiconque choisit de puiser à Sa sagesse et Sa connaissance infinies, verra et entendra des choses remarquables et prodigieuses ; quiconque décline cette offre
se verra limité par les confins de son esprit.
Question n° 6 : J’ai le don de prophétie, et je
demande au Seigneur de me parler, mais il m’arrive
de ne rien entendre…

Réponse : Avant tout, ne vous découragez pas à la
pensée que vous auriez « perdu » votre don. Il y a toutes
sortes de raisons possibles pour expliquer que vous fassiez chou blanc. Vous êtes peut-être distrait par d’autres
préoccupations, par ce qui se passe autour de vous. Ou
peut-être le Seigneur vous teste-t-Il pour voir si vous allez
persévérer et tenir bon jusqu’à la réponse. Parfois, Il veut
s’assurer que vous allez attendre, dans la foi et la
patience, qu’Il vous parle, au lieu de toujours exiger une
réponse immédiate. Ou bien encore, Il veut
voir à quel point vous tenez à la réponse, avant
même qu’Il ne décide de vous l'accorder.
Si, au bout d’un certain temps, vous ne recevez toujours rien, relisez quelques-uns de vos versets ou passages
de la Bible préférés, de façon à renouveler votre foi, puis
priez avec ferveur. Examinez votre cœur pour vous assurer qu’il ne s’y trouve pas quelque péché inavoué qui
viendrait obstruer votre canal de communication avec le
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Seigneur. Vérifiez que vous n’avez négligé aucune des
règles de base qui vous permettent de bien entendre le
Seigneur. Par exemple, avez-vous passé le temps nécessaire en compagnie du Seigneur et de Sa Parole ? Venezvous à Lui en toute humilité ? Lui avez-vous demandé de
vous aider à faire abstraction de vos propres pensées ?
Puis tentez un nouvel essai. Si vous ne recevez toujours
rien, le Seigneur doit avoir une bonne raison pour ne pas
vous répondre maintenant. Quoi qu’il en soit, que cela ne
vous décourage pas de revenir à Lui la prochaine fois !
Il est plus désireux de donner que nous ne sommes de
recevoir. Même s’Il ne vous révèle rien de précis sur le
moment même, Il vous encouragera sans doute par des
paroles de réconfort.
Question n° 7 : En dehors de la prophétie, existe-t-il
d’autres moyens de connaître la volonté de Dieu ?

Réponse : Oui, il existe plusieurs autres moyens de
connaître la volonté de Dieu. En voici une liste non exhaustive : 1) Vous pouvez appliquer la Parole écrite à
votre situation. 2) Vous pouvez entendre la « voix de la
Parole ». Par exemple, vous êtes en train de lire la Parole
quand, tout à coup, un passage vous saute aux yeux
comme étant la volonté précise de Dieu, ou la réponse
à votre question. 3) Vous pouvez recevoir des révélations directes autres que la prophétie, telles que des
rêves, des visions, ou des impressions. 4) Vous pouvez
prendre conseil auprès des autres, à condition toutefois qu’ils aient une foi solide et qu’ils soient versés dans
la Parole. 5) Dieu peut amener certaines circonstances
qui sont pour vous une indication de Sa volonté ; on les
appelle aussi « portes ouvertes ou fermées ».1 6) Dieu
peut vous donner une conviction personnelle ou un
1

Apocalypse 3:8

2

Juges 6:36-40

Réponses aux questions les plus fréquentes

65

désir très fort de faire quelque chose. 7) Vous pouvez
recevoir des signes précis, que vous aurez déterminés
à l’avance, en réponse à vos requêtes ; on les appelle
parfois « toisons » d’après la célèbre histoire de la Bible,
où Gédéon utilisa une toison de laine pour mettre à
l’épreuve les instructions de Dieu.2
Quand vous devez prendre une décision d’une certaine importance, qui, par exemple, affectera les autres, il
est sage d’avoir recours à plusieurs de ces moyens pour
confirmer la volonté de Dieu. Pour avoir un avis objectif,
il est bon de demander aux autres également d’écouter le
Seigneur pour vous ; toutefois, si la chose est impossible,
vous pouvez demander à Dieu d’utiliser Sa Parole, ou
plusieurs des moyens cités plus haut, pour corroborer ce
qu’Il vous a donné en prophétie.
Question n° 8 : Dieu m’a montré de faire quelque
chose, mais cela s’est soldé par un échec… Est-ce
à dire que Dieu m’a induit en erreur ?

Réponse : Vous devez vous rappeler que ce n’est
pas parce que vous obéissez à Sa voix et que vous
faites Sa volonté que tout marchera comme sur des
roulettes. Pourquoi ? Parce qu’en nous accordant le libre
arbitre, Dieu, en un sens, s’est limité à opérer selon nos
décisions. Il connaît l’idéal à atteindre, et même si vous
croyez ce qu’Il vous dit et faites de votre mieux pour y
obéir, il y a d’autres personnes en jeu qui peuvent par
leurs décisions changer le cours des choses. D’autant
que ces personnes ne sont pas forcément soumises à Sa
volonté. Autrement dit, celles-ci peuvent, par leurs décisions, influer sur l’issue de la prophétie.
Si les choses ne se passent pas exactement comme
Dieu semblait vous l’avoir annoncé, revenez à Lui et
demandez-Lui de vous expliquer ce qui s’est passé. En
fait, c’est ce qu’il y a de mieux à faire : sans cesse revenir
à Lui, au fur et à mesure que la situation se développe.
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À l'écoute de Ciel

Lorsqu'un changement survient, ou que certaines personnes prennent des décisions imprévisibles — bonnes
ou mauvaises — influant sur les événements, Il pourra
continuer de vous donner Ses instructions. Le Seigneur
ne contrôle pas ces personnes, Il ne les force pas : elles
sont libres. Mais Il pourra vous dire quoi faire à présent.
Lorsque les choix de certains individus changent les
conditions de la route, Dieu peut vous rediriger et vous
montrer une route qui, de ce fait, devient la meilleure.
D’une façon ou d’une autre, Il vous fera parvenir à votre
destination.
Ce n’est jamais la faute de Dieu si les choses ne se
déroulent pas comme prévu ou comme Il l’avait indiqué
initialement. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu
jamais. Ce qu’il y a de merveilleux, cependant, c’est que,
même lorsque vous ou les autres manquez le coche,
Dieu est capable de tout arranger en fin de compte ; si
seulement vous L’aimez et faites de votre mieux pour Le
suivre, si vous prenez le temps de lire Sa Parole et si vous
manifestez Son amour à l’égard des autres. « Dieu fait
concourir toutes choses au bien de ceux qui L’aiment. »1
Question n° 9 : Je crois avoir le don de prophétie,
mais le message que j’ai reçu « ne tient pas
debout », et ça n’a pas l’air de marcher…

Réponse : Il est fort possible que vous soyez distrait,
ou que vos motifs ne soient pas complètement purs.
Vous avez peut-être oublié de demander à Dieu de
vous aider à faire abstraction de vos propres opinions
ou désirs en la matière. Ou bien vous n’êtes pas prêt à
vous défaire de vos idées préconçues, si bien que vous
n’êtes pas ouvert à tout ce qu’Il aimerait vous dire. Ou
bien encore, vous avez simplement mal interprété le
message. D’où l’importance de confirmer les messages
1

Romains 8:28

Réponses aux questions les plus fréquentes
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reçus par une ou plusieurs autres façons de connaître
la volonté de Dieu.
Tant que vous faites de votre mieux pour demeurer
proche du Seigneur et respecter Ses règles de base –
comme de vous remplir de Sa Parole, et mettre de côté
votre propre volonté lorsque vous L’écoutez – Il vous
gardera sur le chemin sûr et fructueux de l’obéissance.
Dieu ne cherche pas à vous faire trébucher ou échouer.
Au contraire, Il veut avant tout vous voir réussir. Il est
plus désireux de donner que vous de recevoir. Si vous
L’appelez à votre secours, Il promet de vous répondre.
Il vous aime ! Comme Il le disait à Ses disciples – et
c’est ce même message qu’Il vous adresse aujourd’hui :
« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur
n’est pas mis au courant des affaires de son maître. Je
vous appelle Mes amis, parce que Je vous ai fait part de
tout ce que J’ai appris de mon Père. »2 Il veut faire partie
de votre vie et vous guider sur le sentier de Sa volonté
parfaite : c’est ainsi, en effet, et Il le sait, que vous serez
le plus heureux et que vous aurez, en fin de compte, les
meilleurs résultats.

2

Jean 15:15

Un message du Ciel
spécialement pour vous !

C

e petit livre vous a expliqué comment recevoir des
messages personnels qui viennent du Ciel. Est-il
une meilleure façon de le conclure que de vous proposer l’un de ces messages spécialement reçu à votre intention ? La meilleure preuve de la qualité d’un mets, c’est d’y
goûter, alors « Goûtez et constatez que l’Eternel est bon ! »
(Psaume 34:8).
(Jésus :) Tu te mets à l’écoute d’hommes et de femmes icibas, que tu aimes et que tu admires, que tu respectes et auprès
desquels tu cherches conseil. À présent, Je te demande, à toi qui
M’aimes et Me respectes comme ton Seigneur, de M’écouter,
car J’ai tant de choses à te dire ! Je désire te parler comme un
ami, un père, une âme sœur. Je ne veux pas que nous ayons une
relation guindée, mais très personnelle. Je te parlerai autant que
tu voudras bien M’écouter. Mais comme avec un récepteur radio,
tu ne recevras Mes signaux célestes que de façon extrêmement
faible, à moins que tu ne fasses l’effort de te mettre sur Ma
fréquence et de bloquer tous les autres signaux qui pourraient
te distraire – tels les soucis quotidiens et ta façon humaine de
penser.
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Un message du Ciel — pour vous !
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Non, ne t’en va pas, juste au moment où nous allions
faire plus ample connaissance. Entendre Ma voix, c’est Me
demander de parler et puis écouter : c’est aussi simple que ça.
N’étouffe pas cette petite flamme de foi qui se trouve dans ton
cœur. Tu as tout à gagner d’une relation plus intime avec Moi.
Je te guiderai autant que tu Me permettras de le faire
— que ce soit par Ma Parole écrite, par le conseil de ceux qui
Me connaissent et qui M’aiment, ou par Ma voix de prophétie.
Si tu hésites encore à l’idée de recevoir des
prophéties et de tenter l’aventure : jette-toi à l'eau, tu verras
bien ce qui en résultera ! Je détiens les réponses et les solutions de chacun de tes problèmes, de chaque défi que tu
rencontreras. Je ne t’épargnerai pas toutes les tempêtes de
la vie, mais Je te promets de te garder à travers ces tempêtes.
Sur la route de la vie, tu peux soit M’écouter, soit refuser
de prêter attention à Ma voix. Exactement comme tu peux
partir en voyage avec ou sans carte. La différence, c’est que
dans le premier cas tu arriveras directement à ta destination,
tandis que dans l’autre tu t’égareras en essayant de trouver
ton chemin.
Mon enfant, tu es unique à Mes yeux. Oui, c’est à toi que
Je m’adresse, à toi seul ! Sur la croix, Je suis mort pour toi. Je
serais mort pour toi, même si Tu avais été le seul sur Terre :
c’est dire à quel point Je t’aime ! Laisse-Moi communiquer
avec toi, Je t’en prie, et laisse-Moi t’aimer et prendre soin de
toi, de toutes les manières possibles.
Je suis à toi, pour toujours,

Jésus

Des promesses qui vous
aideront à vous mettre à
l’écoute du Ciel.
Psaume 84:11 — Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui
cheminent dans l’intégrité.
Ó
Psaume 138:3 — Le jour où j’ai appelé, et où Tu m’as
répondu, Tu m’as redonné courage et Tu m’as rempli de force.
Ó
Jérémie 1:9 — Tu vois: Je mets Mes paroles dans ta
bouche. Voir aussi Jérémie 33:3
Ó
Daniel 2:20,22 — Invoque-Moi, et Je te répondrai,
Je te révélerai de grandes choses et des choses
secrètes que tu ne connais pas. Loué soit Dieu
dès maintenant et à toujours, car à Lui appartiennent la sagesse et la force… Il dévoile des choses
profondes et secrètes.

Des promesses qui vous aideront à vous mettre à l'écoute

71

Marc 13:11 — Ne vous inquiétez pas à l’avance de ce
que vous direz, mais dites simplement ce qui vous
sera donné au moment même: car ce n’est pas
vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint.
Ó
Luc 11:9-13 — Ainsi, Moi Je vous le dis : Demandez,
et vous recevrez; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et l’on
ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi
vous. Lequel d’entre vous donnera un serpent à
son fils quand celui-ci lui demande un poisson ?
Ou encore, s’il demande un œuf, lui donnera-til un scorpion ? Si donc, tout mauvais que vous
êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-Il l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent .
Ó
Jean 16:13 — Quand l’Esprit de vérité sera venu, Il
vous conduira dans la vérité tout entière, car Il ne
parlera pas de Lui-même, mais tout ce qu’Il aura
entendu, Il le dira, et Il vous annoncera les choses
à venir.
Ó
Actes 2:17 — Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les
jours de la fin des temps : Je répandrai de mon
Esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions,
vos vieillards, par des songes, recevront des
révélations.

Pour quiconque doit prendre une décision, tel est l’un des
principes essentiels : avant de discuter, il faut prier ! Prier ne
consiste pas seulement à réciter à Dieu sa tirade, mais aussi à
laisser Dieu parler, à attendre qu’Il réponde. Alors Il vous dira
ce que vous devez faire. Prenez le temps d’écouter Dieu et Il
prendra le temps de résoudre votre problème.
— D.B.B.

Ó
Noé [dans la Bible] a dû en passer du temps à écouter le
Seigneur ! Autrement, il n'aurait pas pu recevoir toutes les instructions nécessaires à la construction de l’Arche ! N’oublions
pas qu’il n’avait jamais vu de bateau de cette taille ! Dieu lui a
probablement donné les spécifications exactes pour chaque
centimètre carré de son bâtiment !
— D.B.B.

72

Lorsque le Seigneur vous accorde le don de la prophétie,
c’est pour une bonne raison : pour vous permettre de recevoir
Ses instructions quand les réponses que vous cherchez ne se
trouvent pas précisément dans la Parole. Mais, bien sûr, vous
devez être prêt à faire les choses comme Il l’entend, parce que
Lui seul sait ce qu’il faut faire.
Cela ne devrait pas être une corvée de Lui demander Ses
réponses ou Ses directives. Bien au contraire, c'est formidable,
c'est libérateur qu’Il puisse vous parler de façon aussi directe et
personnelle ; et ainsi répondre à vos questions, vous prodiguer
Ses conseils, Son encouragement et Son réconfort, et vous
révéler les secrets qui seront la clé des coeurs et des situations.
Aujourd’hui, écoutez-Le, et vous en serez ravi — et Lui aussi !
— Maria Fontaine
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Jésus peut vous donner des instructions personnalisées dans
à n’importe quelle situation. Il connaît les épreuves que vous
traversez et Il ne demande pas mieux que de vous donner ce dont
vous avez besoin : les réponses à vos questions, des directives
quand vous ne savez plus que faire, le réconfort quand vous êtes
à bout, le courage d’être un témoin quand vous avez peur, les
solutions à des conflits personnels qui semblent irrémédiables,
l’encouragement qu’il vous faut pour vous soumettre à Sa
volonté quand vous êtes confronté à une décision difficile, et la
force surnaturelle qu’on ne peut trouver qu’en s’appuyant sur
Lui. Il met tout cela, et bien plus, à votre disposition si vous vous
donnez la peine de Lui confier vos problèmes, vos épreuves, vos
besoins et vos questions !
Tant que vos yeux seront rivés sur les vagues et l’eau trouble
qui vient brouiller votre vision, vous ne pourrez faire usage
de la puissance de Jésus. Mais si vous tournez les yeux vers
Lui, et captez Sa puissance, il en résultera un changement
merveilleux dans toute votre façon de voir et de ressentir les
choses.
— Maria Fontaine
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déjà paru ou à paraitre
Collection Activé
Un cœur à la fois
Vous rêvez de laisser votre marque dans le monde ?
Eh bien, vous le pouvez. En fait, vous pouvez contribuer à transformer le
monde — un cœur à la fois !

À l’assaut des obstacles
Courage ! Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! À l’assaut des obstacles
vous montre comment surmonter les pires adversités.

Osez être différent
D’importants principes chrétiens présentés dans un style parfois provoquant, qui feront naître chez le lecteur le désir d’être différent et de faire
une différence dans le monde d’aujourd’hui.

Evolution : Science ou fiction ?
Sommes–nous bien certains que la théorie de l'évolution a des fondements scientifiques ? Preuves à l’appui, ce livret passe en revue les arguments pour et contre la théorie de l’Évolution.

Collection Les Eaux Vives
Osez être différent
D’importants principes chrétiens présentés dans un style parfois provoquant, qui feront naître chez le lecteur le désir d’être différent et de faire
une différence dans le monde d’aujourd’hui.

En ligne avec Dieu
En ligne avec Dieu vous apprendra à faire une connexion entre vos besoins et
les ressources infinies de Dieu. Qu’attendez-vous pour vous brancher ?

Les dons de Dieu
Partez à la découverte des dons que Dieu a pour vous. Pourquoi vous en
priver ? Ces dons augmenteront la qualité de votre vie ici bas et dans le
monde à venir.
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