Comment Dieu nous parle
Les impressions dans notre esprit
Presque chaque chrétien entend Dieu parler par des impressions.
Mais à cause de l'ignorance générale sur les dons de révélation dans l'église, beaucoup
ne reconnaissent pas ces impressions comme donné par Dieu, mais les prennent comme
des pensées parasites ou des coïncidences.
Ce que beaucoup de gens pensent être des coïncidences sont en réalité des
impressions prophétiques venant de Dieu.

Les impressions dans notre corps
Beaucoup de gens reçoivent des paroles de connaissance pour la guérison de cette
façon.
Dieu va nous permettre de ressentir une sensation ou impression dans notre corps qui
révèle la blessure ou de la maladie de quelqu'un d'autre.
Tout en priant pour quelqu'un, nous pouvons commencer à sentir une sensation
inhabituelle dans notre corps qui n'était pas présente avant la prière. C'est Dieu
identifiant une condition particulière qui a besoin de guérison.

Les impressions dans nos émotions
Bien que nos sentiments soient souvent des indicateurs imprécis de la réalité, Dieu a
créé nos émotions et parfois Il nous parle à travers elles pour les autres.
Souvent, Dieu va nous permettre de ressentir dans notre propre âme ce que l'autre
ressent.
Dieu nous permet de ressentir ce qu'ils ressentent afin que nous puissions accomplir un
ministère envers eux.
À d'autres moments, nous nous sentirons ce que le Seigneur ressent pour quelqu'un.
Discerner avec précision la voix de Dieu dans vos sentiments prend beaucoup de
discipline et de sagesse.
Évidemment ce n’est pas tout ce que nous ressentons qui vient de Dieu.
Dans la mesure où nous sommes centrés sur nous-même ou blessés, nos sentiments
seront dangereusement inexacts.

La voix du Seigneur
Le meilleur exemple est Samuel dans 1 Sam 3. Samuel entend (3X) mais ne discerne pas
au début. Élie doit lui expliquer.
1, Petite voix de Dieu: C’est la voix tendre et douce de Dieu qui vient alors que nous
nous attendons au Seigneur dans la prière ou la méditation. Dieu parle de cette façon
pour une instruction personnelle ou un encouragement.
C’est une voix intérieur et douce donc subjective. Elle doit être analysée à la lumière des
désirs de nos cœurs. On peut la mélanger avec nos désirs.
2, Voix audible de Dieu (interne): C'est souvent, une voix retentissante forte qui ne
vient pas de nos pensées, mais coupant à travers et les interrompant. Bien que ce ne soit
pas vraiment audible, il semble être parce qu'il résonne si fort en nous.

C’est comme une pensée subite et retentissante.
3, Voix audible de Dieu (externe) : Quand il parle de cette façon, toute pensée et le
doute sont supprimés.
Ce n'est pas tellement qu'il est fort en volume, mais il est immense en nature.
Il n'y a pas de confusion possible en entendant la voix audible de Dieu.

Les visions
Sur l'échelle de la révélation prophétique, les visions sont généralement un niveau de
révélation plus élevé que des impressions, car ils sont de nature moins subjective que
les impressions.
1, Aperçus dans l'Esprit : Ce sont des images internes fugaces que nous recevons du
Seigneur. Elles sont de durée brève et ne sont qu'une image fixe, pas une scène ou une
histoire.
2, Visions intérieures douces et fortes: des visions internes sont beaucoup plus fortes
que des aperçus simples même. En règle générale, ces visions sont plus que des images
fixes; ils comprennent un «scénario» des événements qui se déroulent.
3, Visions externes: Ces sont une révélation considérablement de niveau supérieur que
des impressions, vision internes, ou la voix intérieure de Dieu. Ces visions sont reçues
lorsque vos yeux sont ouverts. L'expérience est similaire à voir une scène réelle sur un
écran de cinéma.
4, Voir spirituellement? 2 Rois 6:17 Elisée pria, et dit : Eternel, ouvre ses yeux, pour
qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux
et de chars de feu autour d’Elisée.

Les rêves
Job 33:15 (Discours d’Élihou) Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un
sommeil profond tombe sur les hommes,
Ecclésiastes 5:3 SEM …les rêves naissent de la multitude des occupations,
PDV Quand on a trop de soucis, on fait des rêves,
Ce ne sont donc pas tous les rêves que viennent de ce que Dieu veut nous parler.
1, Rêves littéraux: Les rêves littéraux sont tout simplement une vignettes rapides, nous
montrant l'avenir sous certaines conditions.
2, Rêves symboliques : Ces rêves peuvent être hautement symbolique dans la nature et
doivent être soigneusement interprétés au fil du temps et souvent avec beaucoup de
prière et de méditation. Certains rêves symboliques sont des moyens très personnels
que Dieu utilise pour parler aux gens sur les décisions auxquelles ils sont confrontés.
3, Les rêves d'Anges ou du Seigneur : Certains rêves se composent simplement d'un
ange ou le Seigneur qui nous parle. Ce ne sont pas des visites; ce sont des rêves, mais ils
sont d'un niveau élevé de la révélation.
Joseph eut 4 songe et 3 ce fut un ange qui lui apparut.

Autres : Extase (transe), Saisit dans l’Esprit, Visite angélique, Visite du Seigneur

