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Préface

i

Entendre Dieu jour après jour vous invite à ouvrir parallèle-
ment la Bible et le livre de Dallas Willard, Entendre la voix de 
Dieu. Dans ce livre de spiritualité quotidienne, vous découvrirez 
non seulement des passages clés du livre de Willard, mais aussi 
des textes bibliques dont vous pourrez vous imprégner. L’en-
semble se présente comme une méditation quotidienne pour 
vous aider dans votre lecture biblique et dans votre vie spiri-
tuelle : lire, réfléchir, prier, méditer.

Il est important de prendre le temps de répondre à ce que 
Dieu vous dit dans le cadre de votre méditation quotidienne. 
Se contenter de lire ne suffira pas. Ce qui vous est proposé n’est 
cependant qu’un point de départ et vous pourrez, dans la prière, 
prolonger ce à quoi vous aurez réfléchi.

Vous pourrez aussi vous sentir conduit à tenir un journal 
intime, surtout si ce que vous lisez suscite en vous des question-
nements. Le fait de mettre par écrit certaines de vos prières vous 
permettra par ailleurs d’être aussi concret que possible dans vos 
idées. Parfois, Dieu vous parlera par la réflexion et la méditation 
d’une manière si remarquable qu’il vous faudra prendre note de 
ces pensées et les relire plusieurs jours de suite.

Gardez à l’esprit que la lecture d’un livre de méditation n’est 
pas une simple case à cocher dans votre liste de tâches à faire. 
C’est bien plutôt de rester en dialogue permanent avec Dieu 
et d’inviter Dieu à vous parler aujourd’hui de ce que vous êtes 
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en mesure et désireux d’entendre. Vous pouvez faire précéder 
chaque lecture d’une prière de reconnaissance : Dieu vous a pro-
mis de venir à votre rencontre, là où vous vous trouvez, et tel que 
vous êtes. Les méditations de ce livre ne sont pas liées au calen-
drier : vous pouvez commencer n’importe où et avancer comme 
vous le souhaitez.

Vous trouverez en tout cas dans ce livre une année de médita-
tions quotidiennes, pour six jours par semaine. Nous avons choisi 
de proposer six plutôt que sept méditations hebdomadaires pour 
laisser au lecteur une marge de manœuvre : les circonstances 
empiètent parfois sur notre temps de méditation personnelle. 
Mais vous pouvez utiliser la pause du septième jour pour revenir 
sur certaines des suggestions « pour prier », « pour réfléchir » 
et « pour méditer » des jours précédents. Dieu peut avoir en 
réserve pour vous de nouvelles propositions !

Nous prions pour que, lorsque vous lirez ces méditations et 
la Parole de Dieu, vous entendiez la voix du Seigneur et que vous 
permettiez à cette voix de façonner votre volonté à la ressem-
blance de Celui que nous aimons.

Jan Johnson
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i
Semaine 1

Lundi  Vivre des paroles de Dieu
L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais aussi de toute parole prononcée par l’Éternel.

Deutéronome 8.3

Nous sommes appelés à vivre en continuelle conversation 
avec Dieu, lui parlant et recevant ses paroles. Les visites de Dieu 
à Adam et Ève dans le Jardin, Hénoc qui marche avec Dieu et 
Moïse qui s’entretient face à face avec le Seigneur sont large-
ment reconnus comme étant des épisodes exceptionnels de 
l’histoire religieuse de l’humanité.

Cependant, ces événements ont certes un rôle historique 
extraordinaire, mais ils ne sont pas en eux-mêmes extraordi-
naires. Ce sont plutôt des exemples de la vie normale que Dieu 
souhaite que nous vivions : la présence de Dieu au milieu de son 
peuple, manifestée par une communion personnelle avec ceux 
qui lui appartiennent. Par nature, notre esprit a besoin que Dieu 
lui parle régulièrement pour vivre ; nous ne vivons réellement 
que de « toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».

k  Pour prier  l
Parlez à Dieu de l’idée d’être en conversation permanente avec 
lui. Dites à Dieu les vérités que vous avez le plus besoin d’entendre 
régulièrement de sa part. Demandez-lui de vous montrer les 
circonstances et les lieux dans lesquels ce dialogue peut se dérouler le 
plus aisément (pendant des temps de prière, de jardinage, d’exercice 
physique ou de nettoyage de la maison).

i
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Mardi  Où suis-je ?

J’entends mon bien-aimé, oui le voici il vient,
sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines.

Cantique des cantiques 2.8

Ce dimanche-là, le dîner se terminait et nous discutions du 
culte du matin. La prédication s’était concentrée sur le projet 
de nouveaux locaux. Notre pasteur avait exprimé qu’il se sen-
tait fortement guidé par Dieu et avait témoigné que Dieu lui 
avait parlé de ce qui devait être entrepris. La grand-mère de ma 
femme, « Mema », semblait absorbée dans ses pensées pendant 
que nous continuions notre discussion. Elle prit finalement la 
parole d’une voix tranquille : « Je me demande pourquoi Dieu 
ne me parle jamais de la sorte. »

Mema avait, comme nous le savions tous, une vie riche d’in-
teractions avec Dieu, donc sa question n’était pas une expression 
de faiblesse spirituelle ou de révolte. Pour quelque raison que ce 
soit, elle n’avait pas pu faire le lien entre l’expérience qu’elle faisait 
de la présence de Dieu dans sa vie et l’idée que Dieu pouvait lui 
parler. Elle ne savait que faire de la notion de conversation dans 
sa relation d’amitié avec Dieu. 

Pour que nous gardions conscience que nous sommes accep-
tés par le Seigneur, il est très important que nous comprenions 
que nous pouvons entendre la voix de Dieu.

k  Pour réfléchir  l
Où en êtes-vous dans le processus de compréhension de la façon 
dont Dieu vous parle ? Si vous estimez que vous avez toujours entendu 
la voix de Dieu, comment le savez-vous ? Comment avez-vous réagi 
quand vous vous êtes dit que Dieu vous avait parlé ? Demandez à 
Dieu de vous guider dans cette réflexion.
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Mercredi  De l’aide sur le chemin

Éli dit à Samuel : Va, couche-toi, et si on t’appelle,  
tu diras : « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. »

1 Samuel 3.9

Dans le livre de ses Confessions (VIII, xii, 29), saint Augustin 
raconte qu’affligé par un grand état de détresse, « j’entends, de 
la maison voisine, une voix – jeune garçon ou jeune fille ? je ne 
sais – chantonner à plusieurs reprises : “Prends et lis ! Prends et 
lis !” ». Il ne pouvait se souvenir d’aucun jeu d’enfant compor-
tant ces mots. « Refoulant l’assaut de mes larmes, je me redres-
sai, interprétant cela comme une injonction divine : tout ce que 
j’avais à faire, c’était d’ouvrir le livre et de lire le premier chapitre 
sur lequel mon regard tomberait. » C’est ainsi qu’il lut Romains 
13.13-14 et fut immédiatement transformé.

Par leurs écrits, de grands chrétiens du passé tels que Jean Cal-
vin et William Law nous apportent ce qu’on pourrait appeler le 
« ministère d’Éli » (voir 1 Samuel 3.8-9). Ils m’ont aidé à identi-
fier les moments où Dieu me parlait et à y répondre, tout comme 
Éli a aidé Samuel dans le récit biblique. Ils m’ont aussi assuré que 
le même Esprit qui avait donné les Écritures aux auteurs bibliques 
parlait à présent dans les cœurs de ceux qui se rassemblaient 
autour de la Parole écrite pour la proclamer et pour la recevoir.

k  Pour réfléchir  l
Dressez la liste des personnes avec qui vous pourriez aborder cette 
question : comment Dieu nous parle-t-il au fil du temps, dans notre 
vie quotidienne ? N’oubliez pas les personnes discrètes qui pourraient 
vous transmettre la réalité tout aussi discrète de la présence de Dieu.
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Jeudi  Dieu notre guide

Enseigne-moi à accomplir  
ce qui te plaît, car tu es mon Dieu !

Que ton Esprit qui est bon me conduise  
sur un sol aplani.

Psaumes 143.10

Entendre la voix de Dieu ? Une idée osée, diront certains 
– présomptueuse, voire dangereuse. Mais devrions-nous 
nous attendre à autre chose, étant donné le contenu des écrits 
bibliques et l’héritage de l’Église chrétienne ? Nous, chrétiens, 
sommes héritiers d’une tradition millénaire d’êtres humains qui 
ont entendu Dieu leur parler. Les Israélites ont entendu la voix 
de leur Dieu s’adresser à eux du milieu d’un feu (Deutéronome 
4.33). Un lieu de communion et d’échange verbal régulier entre 
le grand prêtre et Dieu avait été institué au-dessus du propitia-
toire placé sur le coffre de l’alliance (Exode 25.22 ; Luc 1.11-21).

Mais, au sein du peuple d’Israël, le croyant faisait aussi, en tant 
qu’individu, appel à Dieu pour être enseigné (Psaumes 143.10). 
Le prophète Ésaïe, qui lui-même avait fait l’expérience de conver-
ser avec Dieu directement (Ésaïe 6), décrit ainsi le privilège de 
ceux qui sont fidèles au Seigneur : « Quand tu appelleras, l’Éter-
nel répondra ; quand tu crieras à l’aide, il dira : Je suis là ! […]. 
L’Éternel te conduira constamment » (Ésaïe 58.9, 11).

k  Pour méditer  l
Lisez Psaumes 143.10 à haute voix et laissez-vous porter par ces 
paroles pendant quelques minutes. Notez à quel point cette phrase 
est personnelle : « tu es mon Dieu ». Savourez cette réalité. Puis 
demandez à Dieu comment il veut vous conduire par « son Esprit 
qui est bon ».
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Vendredi La demeure de Dieu en nous

Jésus répondit : Si quelqu’un m’aime,  
il obéira à ma parole. Mon Père aussi l’aimera :  

nous viendrons à lui et nous établirons  
notre demeure chez lui.

Jean 14.23

Le soir précédant sa crucifixion, Jésus a assuré à son petit 
groupe de disciples que, même s’il allait les quitter, il continue-
rait à se manifester à tous ceux qui l’aimaient. Jude, aussi appelé 
Thaddée, posa alors précisément la bonne question : comment 
cette manifestation se ferait-elle ? La réponse de Jésus fut la sui-
vante : lui et son Père viendraient au croyant et établiraient leur 
demeure chez lui (Jean 14.22-23).

Si le Fils et le Père demeurent ainsi dans le cœur du croyant, 
cela implique certainement une communication ou une conver-
sation consciente que le Seigneur lui-même conduit comme il lui 
semble bon. Il est tout simplement inconcevable que deux per-
sonnes qui sont aussi intimement liées que le décrit Jésus quand 
il répond à Thaddée ne se parlent pas l’une à l’autre de manière 
explicite. L’Esprit qui demeure en nous n’est pas muet, il ne se 
borne pas à donner occasionnellement une impulsion, une sen-
sation de chaleur, une image lumineuse ou encore une sorte de 
chair de poule.

k  Pour méditer  l
Relisez Jean 14.23 à voix haute et lentement. Fermez les yeux et 
savourez l’idée de « demeure », de « chez soi ». Pourquoi Dieu 
voudrait-il faire sa demeure de créatures comme nous ? Pourquoi 
voudriez-vous que Dieu fasse sa demeure en vous ? Qu’est-ce que 
cela vous donne envie de dire à Dieu ?
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Samedi/dimanche  Une relation personnelle

Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai pas :  
non, je ne t’abandonnerai jamais.

Hébreux 13.5

On a parfois l’impression, de nos jours, que notre relation 
personnelle avec Dieu n’est traitée comme rien de plus qu’une 
entente entre Jésus et son Père à notre sujet. Cela revient à dire 
que chaque chrétien a au ciel son propre compte duquel il débite 
la grâce nécessaire à couvrir ses péchés. Ou bien on veut peut-
être dire qu’en pourvoyant de manière générale aux besoins de 
sa création, Dieu pourvoit par la même occasion aux besoins de 
chacun.

Mais qui ne s’attendrait pas ici à une relation beaucoup plus 
personnelle ? Un simple bienfaiteur, aussi puissant, bon et atten-
tionné soit-il, n’est pas l’équivalent d’un ami. Jésus dit : « je vous 
appelle mes amis » ( Jean 15.15) et « écoutez, je suis avec vous 
à chaque instant, jusqu’à la fin du monde » (paraphrase de Mat-
thieu 28.20, voir Hébreux 13.5-6).

k  Pour méditer  l
Relisez lentement Hébreux 13.5 ou l’un des autres versets cités sur 
cette page. Lisez-le à voix haute, puis faites une pause.

Quel est le mot qui s’impose à vous ? Faites une nouvelle pause.

Pourquoi pensez-vous que c’est ce mot qui s’est imposé à vous ? 
Qu’est-ce que Dieu pourrait bien vouloir vous dire aujourd’hui ?
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