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Expliquer aux enfants l’écoute de Dieu 
- Avec le diaporama du Smartphone - 

 

 Croire que Dieu parle (diapo 2) I.

A. Parce que Dieu nous aime très fort, il cherche à communiquer avec 

nous.  

C’est un Dieu de relation, il a donné son fils afin que nous soyons à 

nouveau en relation avec Lui. (Psaume 119 : 17-18 « les pensées de Dieu 

sont nombreuses » et Jér 29 :11 « Je connais les projets que je forme sur 

vous, déclare l’Eternel, projets de paix et non de malheur ». 

B. Tout comme un satellite dans le ciel qui émet en continue. Dieu nous 

parle tout le temps. 

C. Ses paroles sont pleines de son Amour pour nous.  

« Je t’aime d’un amour éternel. » Jér 31.3 

D. On ne peut pas capter ses paroles (savoir s’il nous parle) que si nous 

croyons qu’il nous parle.  

 « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Sam 3.10 

E. Pour l’entendre, il faut y être sensible. Tendre notre « parabole » dans 

le bon sens.  

(« Ecoute ! » Et pas juste « entends » !) –« Prêtez l'oreille, et écoutez ma 

voix! Soyez attentifs, et écoutez ma parole! » Esaïe 28 :23 ;  

 Nous sommes faits pour l’entendre (diapo 3-7) II.

A. Nous sommes comme des Smartphones et nous pouvons recevoir des 

messages de plein de façons différentes.   

« Mes brebis entendent ma voix » - Jean 10 :27 et peuvent donc 

prophétiser. 1Co 14 :31 « vous pouvez tous prophétiser » 

B. Appli Bible  

Nous pouvons entendre Dieu nous parler au travers de la Bible. «Toute 

écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner » -2 Tim 3 :16 
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C. SMS  

On peut les comparer à Dieu qui nous parle dans nos pensées. C’est 

comme une petite voix qui nous dit de bonnes choses mais qui sort de 

nos pensées habituelles 

D. MMS - Images  

Dieu nous parle aussi parfois par des images dans nos pensées. 

Expérience : Dites aux enfants « Si je vous dis que j’ai mangé une pomme 

ce matin. De quelle couleur l’imaginez-vous ? ». L’endroit où ils ont vu 

cette pomme est ce que l’on appelle l’écran intérieur. C’est à cet endroit 

que Dieu nous envoie des images. 

E. Vidéo   

Dieu nous parle au travers de visions, de songes. C’est comme des vidéos 

dans notre tête. Actes 16 : 9 On peut aussi avoir des visions en étant 

éveillé. Actes 10 :11.  

F. Message audio 

Paroles audibles avec nos oreilles naturelles. (1 Samuel 3 :4) 

G. Téléphone  

Discussion directe avec Jésus dans nos têtes. 

H. Signal Lumineux  

Dieu nous parle au travers de Signes. Par exemple : une musique à la 

radio qui nous confirme ce que Dieu nous a dit, un arc en ciel dans le ciel 

à un moment particulier…. 

I. Vibreur  

Ce que l’on ressent, les impressions peuvent être une façon par laquelle 

Dieu nous parle. On peut ressentir une paix ou une joie surnaturelle, ou 

se sentir aimé(e). Cela peut aussi être le sentiment que ce que l’on veut 

faire n’est pas une bonne idée. 
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J. Il y a de nombreuses autres façons dont Dieu peut nous parler… les 

odeurs, par quelqu’un, l’art, le toucher…. 

K. Entendre Dieu est différent pour chacun.  

Comme chacun est différent, Dieu  parle de façons différentes avec 

chacun. Il ne faut pas se comparer. Il faut aussi être patient pour 

commencer cette relation avec le Dieu de l’Univers. 

 Le Cadre (diapo 8) III.

Dieu nous donnera toujours un message qui est en accord avec la Bible. 

Il faut toujours passer ce que l’on reçoit au travers de ce filtre. Garder en 

tête que parfois notre compréhension de la Bible n’est pas parfaite, ne 

pas hésiter à se faire aider par des personnes plus mûres dans leur foi. 

Dieu est un Dieu d’amour, nous vivons maintenant sous sa grâce par 

l’œuvre de Jésus à la croix. Dieu nous parle maintenant pour nous 

encourager, nous réconforter et nous aider à ressembler plus à Jésus. 

L’accusateur des frères c’est le diable. Le Saint-Esprit nous est donné 

pour nous convaincre de l’amour et du pardon de Dieu et pas pour 

(nous) pointer du doigt nos péchés. (Jean 10 :10, « je suis venu pour 

donner la vie en abondance » 

 Conseils IV.

A. Il est important de rester humble 

Apprenons aux enfants à dire plutôt « Je ressens que, j’ai le sentiment, je 

comprends… que Dieu veut dire ceci ou cela » mais pas « Dieu dit que 

…. ». Etre conscient que l’on peut se tromper. D’ailleurs comme pour 

tout le reste, dans le domaine de l’écoute de Dieu, nous avons le droit à 

l’erreur. Contrairement à l’Ancien Testament, le St-Esprit est en nous (il 

venait sur les personnes dans l’Ancien Testament) et parfois sa parole se 

mélange avec nos propres pensées. 

B. Ne pas obliger les enfants à témoigner 

Car cela reste personnel et nous sommes libres en Jésus. 



Célia MERLE Monos-Connexion Avril 2018 

 
 

4 

C. Les rassurer et les encourager s’ils n’entendent pas encore.  

Ils en sont capables ! A eux de réessayer dans des conditions où ils sont 

plus tranquilles. (« Celui qui cherche trouve », Luc 11 :10) 

Si l’enfant voit des démons ou d’autres choses effrayantes, il est 

important de l’enseigner sur son autorité sur ces choses et qui il est en 

Jésus. Il est bon aussi de l’encourager à regarder au Royaume de Dieu 

(et) là où sont les anges etc…  1 Jean 4 :4 «Vous, petits enfants, vous êtes 

de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde. » Il peut être aussi judicieux de 

vérifier s’il ne s’ouvre pas à un univers occulte par des dessins animés ou 

par des jeux. 

 En Complément V.

On peut aussi compléter l’enseignement avec les différentes voix 

auxquelles nous sommes confrontés. Notre propre voix, la voix de Dieu 

et la voix de Satan. Mais avant d’aborder cela, veillez à ce que votre 

groupe sache combien Dieu est avec chacun et qu’ils n’ont rien à 

craindre.  

Les diapos 9 et 10, sont des récapitulatifs. Elles sont faites pour être 

imprimé en guise de poster, pour mettre dans le cahier des enfants ou 

pour servir de révision.  

  


