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Apprendre à écouter dans la prière 
 
 
 

Bien que Dieu nous ait donné deux oreilles et une seule bouche, il arrive souvent que l’on 
passe tout le temps de prière à parler à Dieu. Lorsque tu pries, essaie de laisser au 
Seigneur plus de place pour réagir et pour te parler et apprends à reconnaître Sa voix dans 
tes pensées. 
Voici quatre conseils pour entendre la voix de Dieu: 

1. Crée de l’espace – nous avons besoin de temps pour écouter et il te sera plus facile 

d’y arriver si tu commences par éliminer ce qui pourrait te distraire. Choisis un 

endroit calme et prends le temps de te concentrer entièrement sur Dieu. 

2. Purifie tes pensées – de nombreuses personnes éprouvent de la difficulté à se 

concentrer lorsqu’ils passent un moment au calme. Si tu es préoccupé par de choses 

dont tu dois encore t’occuper, établis une liste et note tout ce que tu dois faire 

après le temps de prière. Mets ensuite cette liste de côté et ne la reprends que 

lorsque le temps de prière sera terminé. Si tu fais face à un combat dans tes 

pensées, essaie de penser au verset suivant : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » 

(Psaume 46.10, Louis Segond). 

3. Ne t’inquiète pas – si des soucis ou des situations pour lesquelles tu aimerais prier te 

préoccupent, n’essaie pas de les réprimer. Confie-les à Dieu et laisse tes pensées 

poursuivre leur cours. 

4. Apprends à reconnaître la voix de Dieu – Dieu peut parler de manières très 

différentes. Il peut utiliser nos pensées, nos émotions, la Bible, nos expériences ou 

alors même notre environnement pour obtenir notre attention. Si tes pensées sont 

remplies d’images ou d’impressions qui semblent étranges ou inattendues, prends le 

temps de vérifier si elles viennent peut-être de Dieu. 

Nous te proposons de plus quatre moyens de vérifier les impressions que tu reçois sont 
vraiment la voix de Dieu: 

 Dieu ne va jamais contredire sa parole (la Bible) 

 Demande au St-Esprit de te donner le don de discernement. 

 Cherche le conseil d’un ami ou d’un responsable qui aime Jésus et prend des 

décisions sages. 

 Observe ce qui se passe dans ton coeur – te sens-tu en paix ou y a-t-il quelque chose 

qui te met mal à l’aise ? 

 Demande à Dieu une confirmation – qu’il te dise la même chose par un autre moyen. 

Lorsque tu aurais terminé, prends le temps de tout écrire, même les choses qui te 
semblent bizarres ou irréalistes. Lorsque Dieu parle, il continuera la discussion. S’il ne 
s’agit par contre que de tes propres pensées, ce n’est pas grâve. Cela fait partie du 
processus d’apprentissage. 

 
 
 
  


