




❑ J a m a i s

❑ E xc e p t i o n n e l l e m e nt

❑ D e  te m p s  e n  te m p s

❑ S o u v e nt

❑ To u s  l e s  j o u r s

« Dieu me par le  …



Jean 10

« 1 Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui n’entre pas par 
la porte dans l’enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur 
à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. 

2  Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 

3  Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il 
appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. 4  
Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis 
le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. 

5  Mais elles ne suivront pas un inconnu ; au contraire, elles 
fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas sa voix. »



Jean 10

« 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés… 

14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent… 

16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois 
aussi les conduire ; elles écouteront ma voix, et elles deviendront un 
seul troupeau avec un seul berger...   

25. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma 
faveur. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie 
de mes brebis. 27 Mes brebis écoutent ma voix ; je les connais et elles 
me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais 
perdues et personne ne les arrachera de ma main… »
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1 Jean 2.27 
« Rappelez-vous que vous avez reçu 
du Seigneur la marque (de l’Esprit) qui 
demeure en vous. 
Vous n’avez donc pas besoin que des 
‘instructeurs’ particuliers viennent 
vous instruire. 
Son Esprit qui vous a marqués vous 
enseigne tout ce que vous avez besoin 
de savoir. Et il vous enseigne la vérité, 
jamais l’erreur.
Obéissez donc à ses enseignements et 
demeurez en communion avec lui. »

Jérémie 31 (nouvelle alliance) 
« 32  Elle sera différente (…) » 
33  (…) « (…) Je mettrai mes 
enseignements au fond d’eux-
mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je 
serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. » 
34  (…) « Personne n’aura plus besoin 
d’instruire son prochain ou son frère 
en disant : “Connaissez le 
SEIGNEUR !” 
En effet, tous me connaîtront, du 
plus petit jusqu’au plus grand...»
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1) Connaître ces moyens;

apprendre à accueillir;
apprendre à écouter;



2) Apprendre à 

DISCERNER ce qu’on a cru 
entendre de Dieu. 



* Nature du contenu ?

* Pureté de mes motivations ?

* Persistance ?

* Effets et fruit en moi ?

* Cohérence avec le caractère de Dieu ?

* Quelles confirmations ?



3) Apprendre à 

PERCEVOIR le témoignage 
de l’Esprit à notre esprit. 



Matthieu 16 

(Simon-Pierre) « 16  (…) Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! 
17  Jésus lui dit alors : - Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est 
pas de toi-même que tu as trouvé cela. C’est mon Père céleste qui te l’a 
révélé. (…) » 
…
22  « - Que Dieu t’en préserve, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas ! 
23  Mais Jésus, (…) : - Arrière, « Satan » ! Éloigne-toi de moi ! Tu es un 
obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ; ce 
sont des pensées tout humaines. » 



3) Apprendre à 

PERCEVOIR le témoignage 
de l’Esprit à notre esprit. 

> Sorte de feu vert/rouge à l’intérieur

> Une expérience cumulée d’intimité avec le Seigneur   

> Qui suppose une soif et une recherche…



« Romains 8.14    

Car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit 
de Dieu, ceux-là sont 
fils de Dieu. »
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