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Dévotion – Sa voix 
GCI Update, le 10 juillet 2019 
 

 
 
Actes 8: 26-29 dit : « Un ange du Seigneur dit à Philippe: ‘Va vers le sud, par la route du désert, qui 
descend de Jérusalem à Gaza.’ » Il partit donc, et en chemin il rencontra un Éthiopien... Cet homme était 
allé à Jérusalem pour adorer, et sur le chemin du retour, il était assis dans son char, lisant le livre d'Ésaïe 
le prophète. L'Esprit dit à Philippe: « Va à ce char et reste près de lui. » Puis Philippe expliqua la 
signification des Écritures à l'Éthiopien. 
 
Ce passage en dit long. D'abord, Philippe était disponible pour entendre la voix de Dieu. Et il est évident 
que le Seigneur, le Saint-Esprit, a voulu utiliser Philippe pour prêcher l’évangile à cet Éthiopien. Ici, le 
Saint-Esprit a donné des directives très précises à Philippe, lui a confié une mission très particulière. Et 
sur le chemin, l'Esprit parla de nouveau et dit à Philippe d'approcher le char de l’Éthiopien. Philippe a 
obéi de nouveau à la voix de l’Esprit. 
 
Nous voulons tous que le Seigneur Dieu nous envoie, qu'il nous parle clairement d'une manière très 
spéciale. En effet, il nous a déjà parlé dans la Bible et il nous a révélé la chose la plus importante: 
l'évangile du salut en Jésus-Christ. Mais nous avons toujours des questions lorsque nous exécutons et 
poursuivons sa volonté. Souvent, nous ne savons pas exactement où aller ou quoi faire. 
 
Un jour, un ami pasteur m'a dit que lorsque nous prêchons l'évangile, le Seigneur Dieu nous donne un 
feu vert et que nous devons continuer à avancer à moins que Dieu lui-même n'intervienne et ne change 
le cap. Le risque est d'aller où nous voulons et non pas où le Seigneur veut nous envoyer. Ce passage m'a 
fait réfléchir sur les caractéristiques que Philippe avait pour que le Seigneur choisisse de lui parler. Ou 
est-ce que le Saint-Esprit envoie n'importe qui? Je veux que le Seigneur me parle de choses très 
spécifiques dans le ministère. Je veux être réceptif à sa voix. 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Acts8.26-29
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Dans cet exemple, l'Esprit a conduit Philippe à ne servir qu'une seule personne. Le Saint-Esprit avait 
travaillé avec l'Éthiopien pour le préparer à cette rencontre avec Philippe. Parfois, nous pouvons vouloir 
de grandes et importantes missions. Mais je demande au Seigneur Jésus de m'aider à être prêt à aller 
même dans de petites missions. L'important, c'est que je sois inclus dans sa volonté. Nous devons être 
attentifs à la voix de Dieu, à la direction du Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'il nous parle et qu’il 
nous envoie. 
 
C'est donc ma prière fréquente: Seigneur, donne-moi un tel cœur pour t'écouter, dis-moi ce que tu fais 
dans ma communauté, dans mon quartier, avec ma congrégation, comment puis-je participer à ton travail, 
où veux-tu que j'aille, que veux-tu que je fasse, qui veux-tu que je rencontre? Quels mots veux-tu que je 
dise? Je suis disponible pour toi, envoie-moi. Donne-moi un cœur réceptif à ta voix. Amen. 
 
 

 
  
Par Hector Barrero 
Pasteur 
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