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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

 

FORMAT DU  MANUEL 
  
 
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. Lisez-les 
avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour rechercher 
toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. Essayez de 
répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque vous aurez fini 
l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la Parole 
de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous aurez appris à 
votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous avez reçu un 
examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet examen et le 
renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE 
GROUPE 

  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture: Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous 
les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe: Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le 
lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange et adoration: Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de 
formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants: Présentez le titre, le format, et les objectifs du 
cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche: Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les 
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez 
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de 
votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture: Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur 
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration. 
  
Révision: Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière 
rencontre. 
  
 
Leçon: Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES EN 
LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux 
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à 
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la vie et au ministère de vos étudiants. 
  
Autotest: Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si vous ne 
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever 
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.) 
  
Pour Plus d’Etude: Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou 
individuelle. 
  
Examen final: Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu un 
examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur 
passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 

 
 
"Quelle est la volonté de Dieu pour moi?" 
 
Cette question est peut-être celle qui est la plus souvent posée par les croyants. C’est 
aussi une question à laquelle sont fréquemment confrontés les leaders chrétiens lorsque 
des hommes et des femmes se tournent vers eux pour des conseils dans la prise de 
décision. 
 
Dans les situations de la vie quotidienne, les croyants font constamment des choix qui 
déterminent si oui ou non ils feront la volonté parfaite de Dieu.        Il est essentiel de 
connaître la voix de Dieu, de comprendre Sa volonté, et de prendre les bonnes décisions 
chaque jour. C’est important parce que chaque décision mineure affecte le fait de trouver 
la volonté de Dieu pour la vie. 
 
L'homme doit faire des choix en rapport avec la volonté de Dieu. Ce plan a été institué 
par Dieu quand Adam et Eve furent placés dans le jardin d'Eden (Genèse l-3). La volonté 
de Dieu pour Adam et Eve était de donner des noms aux animaux, de s'occuper du jardin, 
de trouver l’un auprès de l’autre la compagnie qu’il lui faut, et de se reproduire pour 
peupler la terre. Plus important encore, ils devaient maintenir une communion intime 
avec Dieu. Adam et Eve furent également mis en garde contre ce qui n'était pas la volonté 
de Dieu. Il leur était interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 
 
Comprenant l'histoire d'Adam et Eve, toute la Bible est une histoire de décisions que des 
individus et des nations ont prises par rapport à la volonté de Dieu. Vous pouvez tirer des 
enseignements des succès et des échecs de ces hommes et femmes. 
 
L’une des révélations les plus excitantes dans la Bible est que Dieu a un plan précis pour 
chaque individu pour cette vie et pour l'éternité. Afin d'exécuter ces plans, vous devez 
parvenir à connaître la voix de Dieu. Vous devez apprendre comment Il a communiqué 
dans le passé et comment Il parle aujourd'hui. 
 
Ce cours explique comment Dieu parle à l'homme et comment trouver la volonté de Dieu 
pour votre vie. Des directives sont données à l’effet de connaître la voix de Dieu et 
déterminer Sa volonté. Le modèle de la volonté de Dieu et des exemples bibliques sur la 
façon dont Dieu révèle Sa volonté sont discutés. 
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Un modèle biblique pour la prise de décision y est expliqué. Des directives sont 
présentées sur comment surmonter les mauvaises décisions, ce qu'il faut faire si vous 
avez manqué la volonté de Dieu, et le traitement des pratiques douteuses. Six phases de la 
révélation d'un plan de Dieu y sont également identifiées. 
 
Le programme d’études de la Harvestime International Institute met l'accent sur ce que 
Jésus a enseigné pour équiper les hommes et les femmes pour atteindre leur monde avec 
l'Evangile. L'une des grandes vérités qu'Il a révélées fut que Dieu parle effectivement aux 
hommes: 

  
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent… 
 
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, 
il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger… 
 
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 
 

(Jean 10:14,16,27)  
 
Dieu a un plan pour une relation intime avec l'humanité. L'homme est connu de Dieu et 
peut lui-aussi Le connaître personnellement. 
 
Vous pouvez connaître la voix de Dieu! 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

7 



LES OBJECTIFS DU COURS 

 
Au terme de ce cours, vous serez capable de: 
  
∙          Expliquer la relation entre connaître la voix de Dieu et determiner Sa volonté. 
∙          Discuter l’importance de connaître la volonté de Dieu. 
∙          Expliquer comment Dieu révèle Sa volonté. 
∙          Comprendre la volonté de Dieu telle que revelée dans les Ecritures. 
∙          Déterminer la volonté de Dieu relative à des questions non traitées de manière 

spécifique dans les Ecritures.  
∙          Utiliser des méthodes Scripturales de prise de décision. 
∙          Corriger les mauvaises décisions. 
∙          Expliquer les six phases de la révélation. 
∙          Partager avec les autres les directives Bibliques pour connaître la voix de Dieu. 
 

OBJECTIFS PERSONNELS 
 
Parce que ce cours traite de connaître la voix et la volonté de Dieu, il est suggéré que 
vous définissiez des objectifs personnels pour l’étude. Vos objectifs peuvent être de 
déterminer la volonté de Dieu pour une question spécifique, trouver la réponse de Dieu 
pour un problème, ou de déterminer la volonté de Dieu pour votre vie et votre ministère. 
Enumérez vos objectifs personnels dans l'espace prévu ci-dessous. A mesure que vous 
étudiez, appliquez ce que vous apprenez à chacun des problèmes que vous avez 
énumérés. 
 
Complétez cette phrase: "Je veux entendre la voix de Dieu et connaître Sa volonté au 
sujet de..." 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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CHAPITRE UN 

 
CONNAÎTRE LA VOIX DE DIEU 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Prouver par l’Ecriture que Dieu parle aux hommes et aux femmes. 
∙          Expliquer le rapport entre connaître la voix de Dieu et determiner Sa volonté. 
∙          Faire la distinction entre la Parole "rhema" de Dieu et la Parole "logos" de Dieu. 
∙          Expliquer ce que veut dire la "volonté de Dieu".  
 
VERSET CLE: 

  
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 
 

(Jean 10: 27)  
 

INTRODUCTION 
 
Le titre de ce cours, “Connaître La Voix De Dieu”, implique différentes choses: 

  
La première: Qu’il y a un Dieu. 
La seconde: Qu’Il communique avec l’homme. 
La troisième: Que l’homme peut reconnaître Sa voix quand Il parle.  
La quatrième: Que Dieu a quelque chose à dire. 

 
Examinons chacune de ces affirmation: 
 
La première: Ce cours est basée sur la vérité qu’il y a un Dieu qui est  révélé à l’homme 
à travers le récit écrit de Sa Parole, la Sainte Bible. 
  
La seconde: La Bible est le récit écrit inspiré de la communication de Dieu à l’homme. 
Elle détaille les manières dont Dieu parla à l’homme et la réponse des individus et des 
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nations à la voix de Dieu. La Bible répète souvent l’expression ". . . et l’Eternel dit" et les 
incidents qui ont eu lieu quand Dieu a parlé à l’homme. Ceci confirme que Dieu parle 
avec les homes et les femmes. 
 
Par exemple, lisez l’histoire de Balaam dans Nombres chapitre 22. Dieu parla à Balaam, 
mais celui-ci refusa d’écouter. Dieu voulait communiquer à cet homme si bien qu’Il eut 
véritablement à l’usage d’un âne. Balaam fut: 

  
…repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre 
une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. 

 (II Pierre 2:16) 
 
La troisième: La Bible atteste que les croyants peuvent connaître la voix de Dieu. Jésus a 
dit: 

  
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent… 
 
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, 
il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger… 
 
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 
 

(Jean 10:14,16,27)  
 
La quatrième: Dieu a quelque chose d’important à dire à l’humanité. Nous sommes 
avertis: 

  
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd'hui, si vous 
entendez Sa voix, 
 
N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, le jour de la 
tentation dans le desert… 
 
Pendant qu'il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, 
n'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. 
 

 (Hébreux 3:7,8,15) 
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La "tentation dans le desert" et "révolte" mentionnée dans ces versets font référence à la 
désobéissance de la nation d’Israël. 
 
Après qu’Israël eut été délivré de la captivité en Egypte, ils désobéirent de façon répétée 
quand Dieu leur parlait. Dans ces versets, Dieu nous avertit de répondre quand Il parle et 
de ne pas désobéir comme Israël l’a fait. 
 
L’expression "Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix", confirme que Dieu parle toujours 
aux hommes dans ces temps présents comme Il le fesait dans le passé. L’appel à écouter 
confirme que ce qu’Il a à dire est important. 
 

PLUSIEURS VOIX 
 
La Bible révèle qu’il y a de nombreuses voix dans le monde qui réclament de l’attention: 

  
Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses 
langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible.  

(I Corinthians 14:10) 
 
Quelles sont ces voix dans le monde?  
 
LA VOIX DE L’HOMME: 
 
La voix de l’homme est facile à reconnaître. C’est la voix audible d’un autre être humain: 

  
Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. 

(Actes 5:29) 
 
Parfois la voix de l’homme peut donner de sages conseils, mais toutes fois que la voix de 
l’homme est en conflit avec la voix de Dieu, vous devez obéir à la voix de Dieu. 
 
LA VOIX DE SATAN: 
 
La voix de Satan fut entendu pour la première fois par l'homme quand il parla à Eve dans 
le Jardin d'Eden (Genèse 3:1,4,5). La voix de Satan ment, induit en erreur, et tente 
toujours de conduire l'homme dans le péché, loin de Dieu. Vous pouvez facilement la 
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reconnaître quand vous lisez au sujet de la tentation de Jésus par Satan dans Matthieu 
4:1-13. Vous pouvez étudier des exemples de conversations que Satan a avec Dieu dans 
Job 1:7-12 et 2:1-6. 
 
Les esprits mauvais (les démons de Satan) ont également des voix: 

  
Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en 
poussant de grands cris...  

 (Actes 8:7) 
  
Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de 
démon impur, et qui s'écria d'une voix forte:  
 
Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour 
nous perdre? Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.  
 

(Luc 4:33-34) 
 
Parfois, la voix de Satan est véritablement audible lorsque les démons utilisent les cordes 
vocales d'un homme ou une femme possédée. Le plus souvent, cependant, Satan parle 
d'une voix inaudible. Il dit des mensonges, des tromperies, et pensées pécheresses dans 
votre esprit. 
 
LA VOIX DE SOI: 
 
La voix de soi est la voix de l'homme qui se parle à lui-même. Vous pouvez consulter des 
exemples dans Luc 16:3 et 18:4 et dans Jonas 4:8 où le prophète a souhaité en lui-même 
mourir. La Bible met en garde concernant la voix de soi: 

  
Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; ce 
n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas.  

(Jeremie 10:23) 
 

LA VOIX DE DIEU: 
 
Jésus a dit que les croyants pouvaient connaître la voix de Dieu et la distinguer parmi 
d’autres voix: 
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Le portier Lui ouvre, et les brebis entendent Sa voix; Il appelle par 
leur nom les brebis qui Lui appartiennent, et Il les conduit dehors.  
 
Lorsqu'Il a fait sortir toutes Ses propres brebis, Il marche devant 
elles; et les brebis Le suivent, parce qu'elles connaissent Sa voix.  
 
Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, 
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.  
 

(Jean 10:3-5) 
 
Les croyants sont comparés à des brebis. C'est la caractéristique des brebis de ne pas 
savoir où elles vont. Elles doivent être conduites. Jésus a dit qu'Il était le berger ou le 
conducteur des brebis. Il a dit que Ses brebis connaîtraient Sa voix et la suivraient au lieu 
de la voix de l'homme, de soi, ou de Satan. 
 

ENTENDRE LA VOIX DE DIEU 
 
Ouvrez votre Bible au livre de la Genèse et lisez les chapitres l à 3. Ces chapitres 
enregistrent la création du monde et des premiers êtres humains, Adam et Eve. Depuis 
l'époque de la création, Dieu communiqua Sa volonté au genre humain. Il donna des 
instructions spécifiques à Adam et Eve. Ils devaient donner des noms aux animaux, 
s'occuper du jardin, trouver de la compagnie l’un auprès de l’autre, et se reproduire pour 
peupler la terre. Plus important que tous, ils devaient maintenir une relation intime avec 
Dieu. Cette relation ou amitié intime avec Dieu leur permis de connaître la voix de Dieu. 
Quand Dieu parlait, Il leur communiquait Son plan: 

  
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de 
tous les arbres du jardin; 
 
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 
 

(Genèse 2:16-17) 
 
Par la voix de Dieu la volonté de Dieu fut révélée à Adam et Eve. Ils pouvaient manger 
de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 
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Adam et Eve n'ont pas suivi le plan de Dieu. Ils ont écouté la voix de Satan et mangé de 
l'arbre défendu. Quand ils réalisèrent ce qu'ils avaient fait, ils se cachèrent de Dieu: 

  
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin 
vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 
 
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? 
 

(Genèse 3:8-9) 
 
C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Dieu n'a pas retiré Sa présence d’auprès de 
l'homme. A cause du péché, l'homme se cacha loin de la présence de Dieu. Le 
péché aboutit conduit un cœur endurci. La Bible nous avertit: 

  
Pendant qu'il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
N'endurcissez pas vos coeurs...  

 (Hébreux 3:15) 
 
Dieu veut communiquer avec l'homme, mais la communication nécessite l’existance 
d’une relation. Le péché sépare l'homme d’une relation intime avec Dieu, endurcit son 
cœur, et l'empêche de connaître la voix de Dieu. 
 

LA VOIX ET LA VOLONTE 
 
Les croyants se demandent souvent: "Quelle est la volonté de Dieu pour moi?" Que 
voulont-nous dire en réalité lorsque nous disons que nous voulons connaître la volonté de 
Dieu? Cela signifie que nous voulons connaître Son plan général pour notre vie. Nous 
voulons avoir Son orientation dans la prise de décisions spécifiques afin que nous 
puissions faire des choix judicieux. Nous désirons Sa direction dans les circonstances de 
la vie. La question que nous devrions nous poser est: "Comment puis-je connaître la voix 
de Dieu?" Connaître la voix de Dieu conduit à trouver la volonté de Dieu. 
 
Dieu veut que vous connaissiez Sa volonté: 

  
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est  
la volonté du Seigneur.   (Ephésiens 5:17) 
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Si vous connaissez Sa voix, alors vous comprendrez Sa volonté à mesure qu’Il vous la 
communique. Apprendre à recevoir la direction divine c’est apprendre à marcher dans 
une communion intime avec Dieu. La Bible dit: 

  
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu.  

(Matthieu 4:4) 
 
L’on parle ici d’une fonction continue. Dieu parle pour communiquer Sa volonté à 
l'humanité comme Il l’a fait dans le passé, comme Il le fait maintenant, et continuera à le 
faire dans le futur. C'est pourquoi Il est important de connaître la voix de Dieu. 
 

QUAND DIEU PARLES 
 
Il y a deux mots grecs traduits par "parole" dans la Bible. Ces mots grecs sont "logos" et 
"rhema". "Logos" fait référence à la Parole écrite de Dieu. "Rhema" se rapporte à la 
Parole vivante ou Parole de vie de Dieu. Il a été dit des croyants dans la ville de Bérée: 

  
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la Parole (rhema) avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures (logos), 
pour voir si ce qu'on leur disait était exact.  

(Actes 17:11)  
 
Ce verset montre la relation entre la parole "logos" et la parole "rhema". La Parole 
"logos" ou Parole écrite est toujours en accord avec la Parole "rhema" ou Parole 
prononcée qui donne la vie. Voici comment vous pouvez savoir si la voix que vous 
entendez vient du Seigneur. Une Parole "rhema" de Dieu s'applique généralement à une 
situation spécifique, répond à un besoin personnel, et fournit une orientation ou des 
conseils individuels. Parce que vous reconnaissez la Parole comme s'appliquant à un 
besoin ou une situation spécifique dans votre vie, elle devient une Parole de vie pour 
vous. 
 
Une Parole "rhema" peut être communiquée à travers un sermon ou un verset de la Bible 
qui vous frappe subitement d’uner grande signification. Elle peut vous être adressée 
oralement par Dieu à travers l'usage des dons spirituels. Elle peut également vous être 
dite dans votre esprit intérieur par le Seigneur. (Vous en apprendrez plus sur la manière 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

15 



dont Dieu parle à travers les dons spirituels et dans votre esprit dans les chapitres 
suivants.) 
 
Mais rappelez-vous: La Parole "rhema" sera toujours en accord avec la Parole écrite de 
Dieu. La Parole écrite de Dieu est complète. Rien ne doit y être ajouté ni retranché 
(Révélation 22:18-19). Quand Dieu parle à travers la Parole "rhema", cette Parole sera 
toujours en harmonie avec Sa Parole écrite. 
 

LES TYPES D’AUDITEURS 
 
La Bible parle de deux grands groupes d’auditeurs: 

  
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison 
sur le roc…  
 
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur 
le sable.  

 
            (Matthieu 7:24,26) 

 
Un auditeur insencé entend la voix de Dieu, mais n'agit pas suivant cette voix. Un 
auditeur sage entend et agit suivant le message de Dieu. Le premier est uniquement 
"auditeur de la Parole". L'autre est à la fois " un auditeur et un pratiquant." 
 
Vous ne devez pas seulement parvenir à connaître la voix de Dieu, vous devez apprendre 
à répondre dans l'obéissance à cette voix: 

  
Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.  
 
Car, si quelqu'un écoute la Parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel,  
 
et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était.  
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Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 
liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais 
se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.  
 

(Jacques 1:22-25) 
 
Jésus a aussi raconté une histoire au sujet d'une semense semée dans différents types de 
sols qui illustre les différents types d'auditeurs. Lisez cette histoire dans Matthieu 13:1-9. 
Jésus explique l'histoire dans Matthieu 13:18-23. Il compare les différents types de sols 
aux auditeurs et à leur réponse à la Parole de Dieu. 
 
LA SEMENSE AU BORD DU CHEMIN: 
 
Une partie de la semense tomba au bord du chemin et fut mangée par les oiseaux avant 
qu'elle ne puisse prendre racine. Ceci est un exemple d'un homme qui entend la voix de 
Dieu, mais les paroles ne prennent pas racine dans son cœur. Satan arrache la Parole de 
Dieu. 
 
LA SEMENSE DANS LES ENDROITS PIERREUX: 
 
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux et poussa rapidement. Mais quand la 
chaleur du soleil est venue, la plante se dessécha et mourut parce qu'elle n'avait pas de 
racines. Ceci est l'auditeur qui entend la Parole de Dieu et la reçoit avec joie, mais elle ne 
prend pas vraiment racine dans sa vie. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, il 
est choqué et cesse de répondre à la voix de Dieu. 
 
LA SEMENSE PARMI LES EPINES: 
 
Une autre partie tomba parmi les épines qui étouffèrent la croissance des plantes. Ceci est 
un exemple de la voix de Dieu qui est étouffée par les soucis du monde, le matérialisme, 
etc. 
 
LA SEMENSE DANS LA BONNE TERRE: 
 
Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna une moisson abondante. Ceci est un 
exemple de l'auditeur qui reçoit la Parole de Dieu, écoute Sa voix, et s’enracine lui-même 
dans cette révélation. Cette personne mûrira spirituellement et deviendra un croyant 
reproductif, fécond. 
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COMMENT POUVEZ-VOUS CONNAÎTRE LA VOIX DE DIEU? 
 
Voulez-vous être capable de connaître la voix de Dieu? Voulez-vous connaître Sa volonté 
pour votre vie? Dans le chapitre suivant, vous apprendrez les conditions ou exigences qui 
vous préparent à entendre la voix de Dieu et découvrir Sa volonté pour votre vie. A 
mesure que vous poursuivez cette étude, que votre attitude soit celle du psalmiste David, 
qui fut un bon auditeur: 

  
J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel…  

 (Psaumes 85:8) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé: 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que veut dire la Parole "rhema" de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Que veut dire la Parole "logos" de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Comment le fait de connaître la voix de Dieu se rapporte-il à l’action de determiner Sa 
volonté pour votre vie? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Donnez une référence tirée du livre d’Hébreux qui confirme que Dieu a parlé aux 
homes dans le passé et leur parle encore aujourd’hui. 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Que veut dire la "volonté de Dieu"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. Avec quoi la Parole "rhema" de Dieu est-elle toujours en accord? 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Qu’est-ce qui sépara l’homme de la presence de Dieu?________________ 
 
9. Vous devez être un_______________de la Parole et non un____________seulement. 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui décrivent la voix de Dieu. Recherchez chaque 
référence dans votre Bible et enregistrez les mots décrivant la voix de Dieu. Le premier 
est fait comme exemple à suivre. À partir de votre propre étude de la Bible, vous pouvez 
continuer à ajouter des références et des descriptions de la voix de Dieu à ce tableau. 
 
Référence                                           Description de la voix de Dieu 
 
II Samuel 22:14                                     Tonner venant des Cieux 
 
I Rois 19:12-13 
 
Psaumes 18:13 
 
Psaumes 29:3-9 
 
Psaumes 68:33 
 
Daniel 10:6-9 
 
2. Dieu a parlé de Jésus. Vous pouvez lire ce qu'Il a dit dans les passages suivants: II 
Pierre 1:17-18; Matthieu 3:17, Marc 1:11. 
 
3. Ce que Dieu dit s’accomplit. Voir Ézéchiel 12:25-28. 
 
4. Étudier les paroles de Jésus dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Observez 
comment Jésus à travers des questions, des réponses, des exemples, des parallèles, des 
paraboles, et des sermons. 
 
5. Dieu parle non seulement aux individus mais il parle aussi aux nations. Voir Jérémie 
18:7-10. 
 
6. Lisez au sujet des conséquences de la désobéissance à la voix de Dieu dans les versets 
suivants. Enregistrez les résultats de la désobéissance de le tableau: 
 
Référence                                           Conséquences de la désobéissance 
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Exode 15:26 
Deutéronome 28:15-68 
I Samuel 12:15 
 
7. Lisez les versets suivants et enregistrez ce que vous en apprenez au sujet des résultats 
de l’obéissance à la voix de Dieu: 
Deutéronome 28:1-14 :___________________________________________ 
I Samuel 12:14 :________________________________________________ 
 
8. Toute la Bible est un enregistrement de la façon dont des individus et des nations ont 
répondu à la voix de Dieu. Complétez le tableau suivant à mesure que vous étudiez la 
réponse de l'homme à la voix de Dieu. Le premier est fait comme exemple à suivre. Vous 
devrez peut-être lire les versets avant et après la référence donnée afin d'obtenir les 
informations nécessaires pour compléter le tableau. Comme le tableau précédent, vous 
pouvez continuer à ajouter des références à partir de votre propre étude de la Parole de 
Dieu. 
 
Référence impliquée          Personne               Réponse            Résultats  
 
Genèse 26:5                           Abraham            Obéissance      Sa déscendance  

 et les nations du     
 monde furent     
 bénies  

 
Genèse 22:18 
Deutéronome 8:20 
Juges 2:2,4,20-23 
Juges 6:10 
I Samuel 15:1,19,22,24 
I Samuel 28:18 
Psaumes 106:25 
Jérémie 32:23 
Daniel 9:10-14 
Sophonie 3:2 
Aggée 1:12 
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CHAPITRE DEUX 

 
"SI QUELQU’UN VEUT FAIRE. . . IL CONNAÎTRA" 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire les versets clés. 
∙          Définir les termes "condition préalable." 
∙          Enumérer les conditions préalables pour connaître la voix de Dieu. 
∙          Expliquer ce que veut dire naître de nouveau. 
∙          Reconnaître l’importance du Saint-Esprit dans le fait de connaître la voix de Dieu. 
∙         Manifester la compréhension de la "maturité spirituelle" et de la "transformation".  
 
VERSETS CLES: 

  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable.  
 
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
 

(Romains 12:1-2) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a quelques conditions préalables à remplir nécessairement si vous voulez parvenir à 
connaître la voix de Dieu. Une condition préalable est quelque chose que vous devez 
faire avant de pouvoir faire autre chose. C’est une exigence à satisfaire avant que vous ne 
puissiez atteindre un certain but. 
 
Votre but dans ce cours est de parvenir à connaître la voix de Dieu. Ce chapitre explique 
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les conditions préalables (les choses requises) avant de pouvoir atteindre cet objectif. 
Jésus a dit: 

  
Si quelqu'un veut faire Sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. 

(Jean 7:17) 
 
Les versets clés de ce chapitre, Romains 12:1-2, énumèrent certaines choses qui sont la 
volonté de Dieu et que vous devez faire. Si vous remplissez ces conditions, alors vous 
parviendrez à connaître la voix de Dieu et Sa volonté pour votre vie. 
 

L’EXPERIENCE DE LA NOUVELLE NAISSANCE 
  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable.  

(Romains 12:1) 
 
Comme vous l’avez appris dans le chapitre précédent, le péché vous sépare de la 
présence de Dieu. A cause du péché, vous avez des difficultés à entendre et à répondre 
positivement à la voix de Dieu. 
 
Dans le monde naturel, vous ne reconnaissez pas la voix d'un étranger. Vous reconnaissez 
les voix de ceux que vous connaissez et avec qui vous avez noué une relation. Il en est de 
même dans le monde spirituel. Si vous voulez parvenir à connaître la voix de Dieu, vous 
devez d'abord parvenir à connaître Dieu et vous ne pouvez pas développer une relation 
intime avec Lui si vous avez le péché dans votre vie. 
 
Romains 12:1 exige que VOUS fassiez le mouvement vers Dieu en Lui donnant votre 
vie. Dieu a déjà parlé et révélé à travers Sa Parole écrite que c’est Sa volonté que vous 
développiez une telle relation: 

  
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.  

(II Pierre 3:9) 
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Dieu ne veut pas que vous passiez votre vie dans le péché. Il veut que vous la viviez 
selon Son plan: 

  
Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la 
volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.  

 (I Pierre 4:2) 
 
Dieu est représenté debout à la porte de votre vie, désireux d'y entrée afin de pouvoir 
développer une relation avec vous: 

  
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi.  

(Révélation 3:20) 
 
Le dessein déclaré de Dieu depuis le commencement du monde était d’amener tous les 
hommes à la connaissance du Christ Jésus: 

  
Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'il avait formé en lui-même,  
 
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre.  
 

(Ephésiens 1:9-10) 
 
Vous êtes "rassemblés dans le Christ" en devenant membre de la famille de Dieu. Tout 
comme vous êtes né dans une famille naturelle, vous devez "naître de nouveau" 
spirituellement dans cette famille spirituelle. 
 
Lisez Jean chapitre 3. Ce chapitre explique en détail ce que signifie naître de nouveau. 
Pour faire l'expérience de la nouvelle naissance, vous devez: 
 
1. Reconnaître que vous êtes pécheur: 

  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  

(Romains 3:23) 
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2. Savoir que la peine du péché c’est la mort:  
 
Dieu a averti Adam et Eve que s'ils péchaient, ils mourraient. Cela voulait dire à la fois la 
mort spirituelle (séparation de la présence de Dieu) et la mort physique. Quand Jésus 
mourut sur la croix, Il mourut à votre place. Il est mort pour vos péchés afin que vous 
puissiez avoir la vie éternelle: 

  
Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, 
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  

(Romains 6:23) 
 
Si vous acceptez Son sacrifice pour le péché, vous n'êtes plus soumis la peine de mort. 
 
3. Confesser vos péchés, demander pardon, et croire que Jésus est mort pour vous: 

  
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.  
 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
 

(I Jean 1:8-9) 
  
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 (Jean 3:16) 
 
Lorsque vous présentez votre vie à Dieu de cette façon, vous "naissez de nouveau" 
spirituellement: 

  
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  

(II Corinthiens 5:17) 
 
Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez membre de la famille spirituelle de Dieu. 
Vous n’êtes plus séparés de la présence de Dieu. Quand vous mourrez physiquement, 
vous vivrez éternellement avec Lui. 
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Vous avez établi une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Vous avez entendu et a répondu 
à la vérité de l'Evangile. Vous êtes maintenant en mesure d'apprendre à reconnaître la 
voix de Dieu: 
 

…Quiconque est de la vérité écoute ma voix.. . .  
(Jean 18:37) 

 
LE SEJOUR DE L’ESPRIT SAINT 

 
Il y a une autre condition préalable qui vous aidera à parvenir à la connaissance de la voix 
de Dieu. La Bible parle d'une expérience appelée le Baptême du Saint-Esprit. Cette 
expérience aboutit à l’Esprit Saint séjournant dans votre vie et vous amenant par Sa 
puissance à vivre une vie sainte qui est agréable à Dieu. 
 
Les ministères du Saint-Esprit dans la vie du croyant sont trop nombreux pour être 
discutés dans cette leçon. Le cours de la Harvestime International Network intitulé "Le 
Ministère du Saint-Esprit" est consacré à ce sujet et fournit des instructions sur comment 
recevoir le Baptême du Saint-Esprit. 
 
L'un des ministères les plus importants du Saint-Esprit demeurant dans le croyant est de 
guider ce dernier dans la volonté de Dieu: 

  
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira 
dans toute la vérité…et Il vous annoncera les choses à venir.  
 
Il me glorifiera, parce qu'Il prendra de ce qui est à moi (la volonté de 
Dieu), et vous l'annoncera.  
 

(Jean 16:13-14) 
 
La Bible déclare: 

  
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

 (Romains 8:14) 
 
Il existe une nette relation entre être un enfant de Dieu (né de nouveau) et être conduit par 
l'Esprit Saint. 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

27 



 
L'homme naturel (qui n'est pas né de nouveau) ne reçoit pas et ne suit les orientations de 
l'Esprit Saint. Parce qu'il n'est pas devenu un "homme spirituel" à travers l'expérience de 
la nouvelle naissance, il ne reconnaît pas la voix de Dieu: 

  
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 
spirituellement qu'on en juge.  

(I Corinthiens 2:14 ) 
 
Les exemples suivants, tirés du livre des Actes, démontrent la direction de l'Esprit Saint 
dans la vie des croyants: 
 
PHILIPPE: 
 
Un diacre de l’Eglise du nom de Philippe fut conduit par l'Esprit à s’approcher d’un char 
qu’il a vu sur une route désertique menant à Gaza: 

  
L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  

            (Actes 8:29) 
 
Philippe a obéi à la direction de l'Esprit Saint. Ceci a abouti au salut et au baptême d’eau 
d'un Ethiopiens qui voyageait dans le char. 
 
PIERRE: 
 
Pierre a reçu de l’Esprit Saint la consigne de partir avec trois hommes qui venaient de 
Césarée. Pierre dit: 

  
L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter… 

 (Actes 11:12) 
 
Pierre a reconnu la direction de l'Esprit Saint. Il n'eut aucun doute quand l'Esprit parla 
dans son être intérieur et lui révéla la volonté de Dieu. Il obéit et cela a abouti au premier 
ministère interculturel à l’endroit des Gentils. 
 
PAUL: 
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Paul a souvent changé son programme d'évangélisation à l'instigation de l'Esprit Saint: 
  
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais 
l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  

 (Actes 16:7) 
 
Paul avait prévu d'aller à la Mysie, mais l'Esprit Saint lui donna des directions différentes. 
 
Ces trois exemples ne sont que quelques-uns des nombreux exemples dans la Bible qui 
illustrent comment l'Esprit Saint vous permet d'entendre la voix de Dieu. Comme Jésus 
l'a promis, le Saint-Esprit prend la volonté de Dieu et vous la révèle. 
 

LA MATURITE SPIRITUELLE 
  
Ne vous conformez pas au siècle present… 

 (Romains 12:2)  
 
Dans le monde naturel, quand un bébé naît, il doit atteindre un certain niveau de maturité 
avant de commencer à reconnaître la voix de ses parents. Il en est de même dans le 
monde spirituel. Lorsque vous naissez de nouveau la première fois, vous pouvez ne pas 
être en mesure de reconnaître la voix de Dieu quand Il vous parle. Quand vous recevez 
premièrement l'Esprit Saint, vous pouvez ne pas toujours comprendre lorsque l'Esprit 
nous révèle la volonté de Dieu pour vous. Mais l'Esprit Saint continura à vous révéler la 
volonté de Dieu et à vous guider. Vous parviendrez à reconnaître cette voix dans votre 
esprit à mesure que devenez spirituellement mature. 
 
La Bible parle de ce parallèle entre le naturel et spirituel: 

  
Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 
justice; car il est un enfant.  
 
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est 
mal.  
 

(Hébreux 5:13-14) 
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Le "lait" et la "nourriture solide" mentionnés dans ces versets font référence à la Parole 
écrite de Dieu, la Sainte Bible. Lorsque vous naissez de nouveau premièrement, vous 
commencez à apprendre quelques-unes des vérités simples (lait) de la Parole écrite de 
Dieu. A mesure que vous devenez mature, vous devenez capable de maîtriser les vérités 
les plus profondes (la nourriture solide) de la Parole de Dieu. 
 
A mesure que vous continurez à étudier la Parole écrite de Dieu, vos sens spirituels se 
développeront. Vous serez en mesure de les exercer pour discerner le bien et le mal. Ceci 
signifie que vous serez en mesure de distinguer la volonté de Dieu et Sa voie des 
mauvaises voies de la vie. C'est pourquoi il est important que vous étudiez la Parole 
écrite de Dieu. 
 
A mesure que vous deviendrez spirituellement mature, vous ne vous "conformerez" plus 
au monde. Etre conformé signifie être façonné,  modelé selon une norme établie. La 
maturité spirituelle vous conformera à l'image du Christ plutôt qu’à l'image des normes 
mondaines. 
 
La maturité spirituelle vous aide également à atteindre la maturité émotionnelle. Si vous 
manquez de maturité émotionnelle, des décisions importantes peuvent être prises dans un 
accès de colère ou d'apitoiement sur soi. Cela peut avoir des résultats désastreux à long 
terme. 
 
A mesure que vous deviendrez spirituellement mature, vous développerez le "fruit de 
l'Esprit Saint", preuve de la maturité spirituelle qui aboutit à la maturité émotionnelle: 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;  
 
La loi n'est pas contre ces choses.  
 

 (Galates 5:22-23) 
 

LA TRANSFORMATION 
  
…mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence… 

 (Romains 12:2) 
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La maturité spirituelle conduit finalement à la transformation, une autre condition 
préalable qui vous permet de connaître la voix de Dieu. Ce que l'homme naturel (la 
nature humaine) désire faire et ce que Dieu désire pour votre vie sont différents. Ceci crée 
un conflit entre la chair (l’homme naturel) et de l'esprit (l'homme spirituel). 
 
Paul a écrit sur ce conflit: 

  
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a 
de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que 
vous ne fassiez point ce que vous voudriez.  

(Galates 5:17) 
 
Paul a reconnu qu’il y a une lutte permanente de la chair contre l'Esprit sur des questions 
relatives à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il a identifié cette lutte comme se 
déroulant dans l'esprit de l’homme: 

  
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de 
mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est 
dans mes membres.  

 (Romains 7:23) 
 
A cause de cela, il exhorta: 

  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable.  
 
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
 

(Romains 12:1-2) 
 
Le mot "exhorte" signifie plaider, implorer, ou supplier. L'expression "offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant" indique une soumission sans réserve à Dieu. 
 
Offrire quelque chose comme un sacrifice signifie y renoncer complètement. Dans 
l'Ancien Testament, quand un sacrifice était fait, il était donné entièrement à Dieu pour 
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être brûlé par le feu, consommé par le prêtre, ou les deux à la fois, comme la loi 
l’indiquait. Le donneur du sacrifice n'avait plus aucun droit la dessus. 
 
Ainsi doit être notre abandon à Dieu. L'homme naturel, l’ancienne nature doit mourir au 
monde et à la chair. C'est ce que l'on entend par "transformation". C’est être changé, 
transformé en une autre image calquée sur le Seigneur Jésus-Christ: 

  
J'ai été crucifié avec Christ… 

(Galates 2:20) 
  
Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et 
ses désirs.  

 (Galates 5:24) 
  
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur 
d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.  

            (I Corinthiens 9:27) 
  
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises.  

(Romains 6:12) 
  
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification 
dans la crainte de Dieu.  

            (II Corinthiens 7:1) 
  
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ.  

 (Romains 6:11) 
 
La vraie crucifixion physique, comme Jésus l’a vécue, est une mort non naturelle. Il y a 
une signification dans le fait que la mort prévue pour la nature-propre de l’homme soit la 
crucifixion. La nature charnelle de l'homme ne mourra jamais de mort naturelle. Elle ne 
mourra pas volontairement. Elle doit être mise à mort par la force comme cela se fait 
dans la crucifixion réelle dans le monde naturel. 
 
Selon Romains 12:1-2, un tel abandon précède la connaissance de la volonté de Dieu. Si 
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vous voulez connaître la voix de Dieu et Sa volonté, vous devez d'abord capituler, vous 
abandonner à Lui. Nous voulons souvent inverser le processus. Nous voulons connaître 
Sa volonté, et décider ensuite si nous nous abandonnerons à cette volonté. Mais Romains 
12:1-2 indique que l’abandon vient en premier. 
 
La raison pour laquelle nous hésitons au sujet de l’abandon est que nous ne comprenons 
pas que la volonté de Dieu est toujours acceptable, bonne et parfaite. Nous avons peur de 
nous abandonner entièrement à Dieu parce que nous n’avons pas saisi cette notion 
fondamentale: 

  
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance.  

 (Jérémie 29:11) 
 

RENOUVELLER VOTRE ESPRIT 
 
Votre esprit est naturellement conforme aux principes du monde qui vous entour. Cela 
arrive à cause de votre nature de base pécheresse. Cela arrive également à travers 
l’influence de votre culture. 
 
Mais Dieu dit que vous ne devez pass vous conformer au monde, mais être transformé. 
Le mot "transformé" signifie être changé en une nouvelle image. Le modèle de cette 
image est le Seigneur Jésus-Christ: 

  
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.  

 (II Corinthiens 3:18) 
 
Selon Romains 12:2, la transformation passe par le renouvellement de votre esprit. Cela 
signifie que vous devez vous débarrasser des normes et des principes mondains et vous 
conformer aux principes révélés dans la Parole écrite de Dieu. 
 
Votre esprit est transformé à mesure que vous développez l'esprit du Christ: 

  
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. 

 (Philippiens 2:5) 
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Le mot "ayez" indique que vous devez faire un choix afin d'avoir l'esprit du Christ. Vous 
devez permettre que la transformation de votre esprit ait lieu. Vous avez une 
responsabilité dans le développement de l'esprit transformé. Ce n'est pas quelque chose 
qui est fait automatiquement pour vous par Dieu: 

  
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement… 

 (I Pierre 1:13) 
 
"Ceindre les reins" de l'esprit signifie habiller ou protéger vos facultés mentales. Pour 
transformer ou ceindre les reins de l'esprit, il est nécessaire de l’immerger dans la Parole 
de Dieu. Sondez la Bible pour découvrir quel type d'esprit était en Christ. (La section 
"Pour Plus d’Etude" de ce chapitre vous aidera à le faire.) 
  
Votre esprit est transformé lorsque Dieu y met Ses lois: 

  
…Je mettrai mes lois dans leur esprit…  

 (Hébreux 8:10) 
 
Utilisez la puissance de l'esprit pour abattre et mettre en captivité les mauvaises pensées: 

  
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance de Christ.  

(II Corinthiens 10:5) 
 
Vous avez la responsabilité de contrôler vos pensées: 

  
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 
l'objet de vos pensées.  

 (Philippiens 4:8) 
 
Alors vous pouvez dire avec Paul: 

  
Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

 (I Corinthiens 2:16) 
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L'esprit du Christ était établi pour et determine à faire la volonté de Dieu. 
 
 

DISCERNER LA VOLONTE DE DIEU 
 
Étudiez le tableau ci-dessous. Vous découvrirez que chaque pré-requis abordé dans ce 
chapitre est inclus dans Romains12:1-2: 

 

DISCERNER LA VOLONTE DE DIEU  

 

Je vous exhorte donc, frères,                    Vous venez au Seigneur grâce à   

par les compassions de Dieu . . .                 Sa miséricorde étendue à travers   

                                                             le sacrifice de Jésus pour vos péchés.  

 

à offrir vos corps comme un sacrifice                        La maturité spirituelle   

vivant, saint, agréable à Dieu,                       rendue possible par l’oeuvre   

ce qui sera de votre part un culte                  de l’Esprit Saint dans votre vie.  

raisonnable.. . .  

 

Ne vous conformez pas au siècle                 La transformation par la Parole;  

présent, mais soyez transformés par                         le renouvellement de   

le renouvellement de l'intelligence. . .                                      l’intelligence.            

 
 
L'expérience de la nouvelle naissance, le séjour de l'Esprit Saint, la maturité spirituelle, et 
la transformation de l'esprit – comment ces évènements se rapportent-ils à la 
connaissance de la volonté de Dieu? Selon Romains 12:1-2, ce sont les conditions 
préalables qui conduisent à la connaissance de Sa volonté: 
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…afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. 

 (Romains 12:2) 
 

Le mot "discerner" signifie déterminer, confirmer, et être sûr de quelque chose. Ces pré-
requis conduisent à l'assurance de la volonté de Dieu. 
 
Mais que veut exactement dire "la volonté de Dieu"? Et quelles sont les volontés "bonne, 
parfaite, et acceptable" de Dieu? Pourquoi est-il important de "discerner" ou déterminer 
la volonté de Dieu? 
 
Nous allons explorer les réponses à ces questions dans les chapitres suivants. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que signifie le terme "prérequis"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Quels sont les prérequis présentés dans ce chapitre comme necessaires pour connaître 
la volonté de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Quel est le principal ministère du Saint-Esprit se rapportant à la connaissance de la 
voix de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Que signifie être né denouveau? 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Pourquoi est-il nécessaire de naître de nouveau afin de parvenir à connaître la voix de 
Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. Que signifie être spirituellement mature? 
 
_____________________________________________________________ 
 
8. Définissez le mot "transformé" tel qu’il futemployé dans ce chapitre. 
 
_____________________________________________________________ 
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9. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse: Selon Romains 12:1-2, l’abandon à Dieu 
precède la connaissance de la volonté de Dieu. L’affirmation est_______________ 
 
 

(Les réponsesaux autotests sont données à la fin du dernier chapitredece manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Pour une étude approfondie de la nouvelle naissance et la maturité spirituelle, 
procurez-vous le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Fondements 
de la Foi". Pour une étude approfondie de l'Esprit Saint, procurez-vous le cours de la 
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
 
2. Ce chapitre a parlé de la nécessité de la transformation de l'esprit. Les Ecritures 
indiquent que les croyants NE doivent PAS avoir des esprits qui sont: 
  
            Endurcis:                                              Daniel 5:20 
            Réprouvés:                                         Romains 1:28 
    Charnels:                                     Romains 8:6 
            Inquiets:                                            Luc 12:29 
            Aveugles:                                            II Corinthiens 3:14; 4:14 
            Corrompus:              II Corinthiens 11:3 
            Charnels:                                                          Ephésiens 2:3;  

Colossiens 2:18 
            Vains:                                                   Ephésiens 4:17 
            Terrestres:                                            Philippiens 3:19 
            S’aliéner par de mauvaises oeuvres:                Colossiens 1:21 
            Inconstants:                                      Jacques 1:8; 4:8 
            Souillés:                                                                      Tite 1:15 
   
3. La Bible indique que les esprits transformés des croyants doivent être: 
  
            Spirituels:                                        Romains 8:6 
             Prêts:                                                 I Pierre 5:2 
             Pures:                                                  II Pierre 3:1 
            Fermes:                                            Esaïe 26:3 
            Paisibles:                                          Philippiens 4:7 
            Renouvellés:                                         Ephésiens 4:23 
             Humbles:                                             Colossiens 3:12 
             Sobres:                                                Tite 2:6 
             Forts:                                                 II Timothée 1:7 
            Aimants:                                            Matthieu 22:37 
            Servants:                                               Romains 7:25 
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            Pleinement convaincus:                 Romains 14:5 
Unis:                                   I Pierre 3:8; 4:1; Romains 15:6; 

                                                                    I Corinthiens 1:10 
            Dévoués et bien disposés:                    I Chroniques 28:9  
           Disciplinés au travail:                               Néhémie 4:6 
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CHAPITRE TROIS 

 
LA VOLONTE DE DIEU 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir le mot "volonté". 
∙          Identifier les trois types de volonté à l’oeuvre dans le monde aujourd’hui. 
∙          Expliquer les trois sens de la volonté de Dieu.  
∙          Enumérer des raisons pour lesquelles il est important de faire la volonté de Dieu. 
∙          Identifier la bonne motivation pour faire la volonté de Dieu. 
 
VERSET CLE: 

  
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m'a envoyé. 

(Jean 6:38) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre identifie trois types de volonté à l’oeuvre dans le monde aujourd'hui. Il 
définit l'expression "la volonté de Dieu", examine la vie de Jésus par rapport à cette 
volonté, et souligne l'importance de la volonté de Dieu. 
 

LA SIGNIFICATION DE "VOLONTE" 
 
Le sens populaire du mot "volonté", c’est déterminer ou décider sur la base du  désir. La 
volonté est le pouvoir de choisir. Il existe trois types de volonté à l’œuvre dans le monde 
aujourd'hui: 
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LA VOLONTE PERSONNELLE: 
 
C'est la volonté de l'homme, la nature de base égoïste qui veut marcher suivant sa propre 
voie, à sa manière. Lorsque vous guidez votre vie par votre volonté personnelle, vous 
faites des choix sur la base de votre propre désir en dehors de Dieu. La Bible met en 
garde contre la volonté personnelle: 

  
Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; ce 
n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas.  

(Jérémie 10:23) 
 
La volonté personnelle est l’oeuvre de la nature charnelle de l’homme: 

  
Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui 
méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas 
d'injurier les gloires,  

 (II Pierre 2:10) 
 
La Bible enregistre les conséquences de la volonté personnelle: 

  
Alors je les ai livrés aux penchants de leur coeur, et ils ont suivi leurs 
propres conseils.  

 (Psaumes 81:12) 
 
Le péché, la souffrance, et le malheur dans le monde aujourd'hui sont tous des 
conséquences de l'homme vivant dans la désobéissance à la volonté de Dieu. David parle 
de la volonté personnelle à l’œuvre dans la vie des méchants: 

  
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre 
moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence.  

(Psaumes 27:12) 
 
La Bible déclare que les leaders dans l’Eglise ne devraient pas être arrogants: 

  
Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; 
qu'il ne soit ni arrogant…  

 (Tite 1:7) 
 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

42 



LA VOLONTE DE SATAN: 
 
Satan a une volonté. Il veut détruire tout ce qui est bon dans votre vie. Jésus a averti 
Pierre à ce sujet:  

  
Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 
cribler comme le froment. 

 (Luc 22:31) 
 
Satan veut extirper tout ce qui est bon de votre vie. Jésus a dit: 

  
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance. 

            (Jean 10:10) 
 
Paul a dit que certains croyants sont pris en captivité par la volonté de Satan: 

  
Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, 
qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.  

 (II Timothée 2:26) 
 
LA VOLONTE DE DIEU: 
 
La troisième volonté à l’œuvre dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Ceci est l'objet de 
notre étude. 
 

LA SIGNIFICATION DE LA VOLONTE DE DIEU 
 
Le Nouveau Testament fut à l’origine écrit en langue grecque. En grec, il y a deux termes 
employés pour le mot "volonté" en référence à la volonté de Dieu. 
 
L’un de ces mots est "boulema", qui fait référence à la volonté souveraine de Dieu. C'est 
Son plan prédéterminé pour tout ce qui se passe dans l'univers. Ce type de "volonté de 
Dieu" est accompli, indépendanment des décisions prises par l'homme. C’est Son plan 
pour le monde. 
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La volonté "boulema" de Dieu n'a pas besoin de la coopération de l'homme. Dans la 
volonté "boulema" de Dieu, le résultat est prédéterminé. La volonté "boulema" de Dieu 
est écrite dans Sa Parole et est très claire. Il n'est pas nécessaire de rechercher cette 
volonté de Dieu parce qu'elle est révélée dans la Bible. 
 
L'autre mot "thelema" renvoie au désir de Dieu pour l'homme de connaître et vivre dans 
Sa volonté. Ce terme renvoie à Son plan ou Sa volonté pour chaque homme et chaque 
femme de façon individuelle. Afin que Dieu accomplisse Sa volonté "thelema", votre 
coopération est nécessaire. Vous avez le pouvoir de choisir si oui ou non vous voulez 
marcher dans la volonté "thelema" ou la volonté individuelle ou particulière de Dieu pour 
votre vie. C'est à cette volonté "thelema", ou volonté de Dieu pour vous en tant 
qu'individu, que nous faisons allusion lorsque nous parlons de chercher la volonté de 
Dieu. 
 
Un autre type de la volonté de Dieu est la volonté "morale" de Dieu, les commandements 
révélés dans la Parole écrite de Dieu qui enseignent comment les croyants doivent vivre. 
Les volontés individuelle et souveraine de Dieu pour l'homme ne s’opposent jamais à la 
volonté morale de Dieu révélée dans sa Parole. Le tableau suivant résume les différents 
sens de la "volonté de Dieu": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

44 



TROIS SENS DE LA "VOLONTE DE DIEU"  

Souveraine                           Individuelle                                 Morale  

(Boulema)                                                                  (Grec: thelema)  

Le plan prédéterminé        Le plan détaillé de Dieu      Les commandements   

de Dieu pour l’univers        pour chaque individu        moraux  révélés dans   

                                                                          la Parole écrite de Dieu  

Qui nous enseigne   

comment nous devons   

croire et vivre  

Non affectée par les           Affectée par les           La volonté individuelle        

décisions de l’homme     décisions de l’homme       de Dieu est toujours en   

                                                                               harmonie avec Sa volonté   

                                                                                               morale  

 
 

JESUS ET LA VOLONTE DE DIEU 
 
La volonté de Dieu était la principale préoccupation de Jésus durant Son ministère 
terrestre. Il déclara: 

  
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m'a envoyé. 

 (Jean 6:38) 
 
La volonté de Dieu était d’amener les homes et les femmes à une bonne relation avec 
Lui: 

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi. 

 (Jean 6:37) 
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Or, la volonté de Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de 
tout ce qu'Il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

 (Jean 6:39) 
 
Le but de la vie du Christ était d'accomplir la volonté de Dieu. Même étant enfant, Jésus 
était soucieux de faire la volonté de Dieu. Quand Il était dans le temple et que Ses parents 
sont venus Le chercher, Jésus dit: 

  
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon 
Père?  

 (Luc 2:49) 
 
Le secret de Sa force spirituelle se trouvait dans le fait de faire la volonté de Dieu: 

  
Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir Son oeuvre. 

 (Jean 4:34) 
 
Ce verset révèle Son souci d’accomplir l’œuvre de Dieu tout au long de Sa vie et Son 
ministère. 
 
La puissance manifestée dans le ministère terrestre du Christ est liée à la volonté de Dieu: 

  
Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m'a envoyé. 

 (Jean 5:30) 
 
Les paroles et les actions du Christ n’étaient pas de Lui. Il parlait et agissait selon la 
volonté du Père: 

  
Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de Celui qui 
m'a envoyé. 

 (Jean 7:16) 
  
…La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a 
envoyé. 
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 (Jean 14:24) 
  
…Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 
m'a enseigné. 

 (Jean 8:28) 
  
…Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 

 (Jean 5:30) 
 
Même lorsqu’Il fut confronté à la mort par crucifixion, Jésus pria:  

  
…Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

 (Matthieu 26:39) 
 
Jésus était disposé à mourir si telle était la volonté de Dieu pour Lui. La vie de Jésus est 
un exemple parfait de la conformité absolue à la volonté souveraine, morale, et 
individuelle de Dieu. 
 
 

L’IMPORTANCE DE LA VOLONTE DE DIEU 
 
La volonté de Dieu est importante parce que. . .  
 
ELLE DETERMINE VOTRE DESTINEE ETERNELLE: 
 
Votre destinée éternelle dépend du fait de faire la volonté de Dieu. Vous devez répondre 
positivement au plan de rédemption de Dieu pour votre vie… 

  
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y 
en a peu qui les trouvent. 

 (Matthieu 7:14) 
  
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le 
Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les Cieux. 

            (Matthieu 7:21) 
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Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement.  

(I Jean 2:17) 
 
C’EST LA BASE DE VOTRE RELATION AVEC DIEU: 
 
Votre relation avec Jésus est basée sur le fait de faire Sa volonté: 

  
Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma 
soeur, et ma mère. 

(Marc 3:35 Voir aussi Matthieu 12:50) 
 
ELLE FOURNIT UNE ORIENTATION: 
 
La volonté de Dieu est importante parce que vous êtes incapable de vous orienter par 
vous-même:  

  
Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; ce 
n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas.  

 (Jérémie 10:23) 
 
Vous n'avez pas la capacité de guider vos propres pas. Sans l'aide de Dieu, vous suivez 
votre propre chemin et vous écartez du plan de Dieu: 

  
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre 
voie… 

 (Esaïe 53:6) 
 
ELLE FOURNIT UNE CONNAISSANCE DU FUTUR: 
 
Dieu est le seul à connaître l'avenir. Il connaît les pièges de Satan qui vous attendent. Il 
connaît l'avenir des systèmes économiques et politiques. Il sait quels événements vous 
attendent dans le futur: 

  
…Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.  
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J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d'avance ce qui n'est pas encore accompli…  
 

 (Esaïe 46:9-10) 
 
L'homme est capable de fonctionner dans le présent et se rappeler le passé. Il peut aussi 
faire des projets pour le futur. Mais Dieu est le seul à avoir une connaissance réelle du 
futur. 
 
Certaines personnes pensent que Satan a la prescience de l'avenir. Il ne l’a pas. S'il 
l’avait, il n'aurait jamais motivé la crucifixion de Jésus. Il aurait été en mesure de 
regarder dans le futur et voir que par cet acte, la rédemption du péché deviendrait une 
réalité. Satan sait uniquement ce que Dieu choisit de révéler au sujet du futur. Par 
exemple, Satan sait que sa destinée éternelle c'est l'Enfer parce que Dieu l'a révélée. 
 
VOUS AVEZ REÇU L’ORDRE DE LA CONNAÎTRE: 
 
Connaître la volonté de Dieu est également important parce que vous avez l’ordre de la 
connaître et de l’accomplir: 

  
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est 
la volonté du Seigneur.  

(Ephésiens 5:17) 
  
…Comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de 
Dieu.  

 (Ephésiens 6:6) 
 
Dieu desire votre obeisance à Sa volonté plus qu’Il ne desire vos sacrifices ou votre 
louange: 

  
Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, 
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de Sa 
parole vaut mieux que la graisse des béliers.  
 
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 
résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie… 
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 (I Samuel 15:22-23) 

 
Dieu veut que vous demeuriez parfaits et dans une entière soumission à Sa volonté: 

  
Épaphras, qui est des vôtres, vous salue: serviteur de Jésus Christ, il 
ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et 
pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la 
volonté de Dieu.  

 (Colossiens 4:12) 
 
ELLE ABOUT IT A LA VRAIE DOCTRINE: 
 
Jésus a dit: 

  
Si quelqu'un veut faire Sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. 

(Jean 7:17) 
 
 
Si vous faites la volonté de Dieu telle que révèlée à vous, alors vous développerez la 
maturité spirituelle dans votre jugement ou discernement de la vraie doctrine. Ceci vous 
évitera d'être trompé par de faux enseignements. 
 

ELLE ABOUTIT A L’EXAUCEMENT DE LA PRIERE: 
 
Lorsque vous vivez dans la volonté de Dieu, vous pouvez prier avec confiance et 
assurance que vos demandes obtiendront une réponse favorable: 

  
Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce 
que nous gardons Ses commandements et que nous faisons ce qui Lui 
est agréable.  

 (I Jean 3:22) 
  
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un 
L'honore et fait Sa volonté, c'est celui là qu'Il exauce.  

 (Jean 9:31) 
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Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute.  

(I Jean 5:14) 
 
ELLE APPORTE DES BENEDICTIONS SPIRITUELLES: 
 
Des bénédictions spirituelles vous sont promises si vous faites la volonté de Dieu: 

  
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la 
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.  

(Hébreux 10:36) 
 
Des bénédictions vous accompagneront effectivement: 

  
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant 
en pratique tous Ses commandements que je te prescris aujourd'hui, 
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de 
la terre. 
 
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront 
ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu: 
 

(Deutéronome 28:1-2) 
 
ELLE VOUS AIDE A EVITER LE CHÂTIMENT: 
 
Le châtiment signifie la discipline, la réprimande, et la correction. Ceux qui délibérément 
se détournent de la volonté révélée de Dieu sont châtiés:  

  
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu 
n'observes pas et ne mets pas en pratique tous Ses commandements et 
toutes Ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les 
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 

(Deutéronome 28:15) 
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Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des 
fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas 
courage lorsqu'Il te reprend;  
 
Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous 
ceux qu'Il reconnaît pour Ses fils.  
 
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car 
quel est le fils qu'un père ne châtie pas?  
 
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes 
donc des enfants illégitimes, et non des fils.  
 
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que 
nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison 
nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?  
 

(Hébreux 12:5-9) 
 
Jésus a aussi averti: 

  
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien 
préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre 
de coups. 

(Luc 12:47) 
 
Connaître la volonté de Dieu est une affaire sérieuse pour ceux qui veulent vivre la vie 
abondante et éviter le châtiment.  
 
ELLE ABOUT IT AU SUCCES: 
 
L'une des instructions données à Josué lorsqu’il a pris la direction de la nation d'Israël fut 
de garder les commandements de Dieu et de marcher dans Ses voies. S'il fesait cela, 
Josué avait cette garantie:  

  
…C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors 
que tu réussiras.  

(Josué 1:8) 
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Les Psaumes enregistrent également qu'un homme marchant dans la voie de Dieu sera 
couronné de succès et "tout ce qu'il fait lui réussit" (Psaumes 1:3). 
 
Dans un monde rempli d'échec et de défaite, connaître et faire la volonté de Dieu est le 
secret d'une vie de succès. 
 
 

LA BONNE MOTIVATION 
 
Vous devriez être motivé à faire la volonté de Dieu parce que vous L'aimez. L’amour 
désir plaire à l’objet de cet amour: 

  
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 

 (Jean 14:15) 
  
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 
m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je 
me ferai connaître à lui. 

 (Jean 14:21) 
  
Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 
lui. 

 (Jean 14:23) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quelle est la bonne motivation pour faire la volonté de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez 10 raisons pour lesquelles il est important de faire la volonté de Dieu: 
 
______________    ______________    ______________   ______________  
 
______________    ______________    ______________   ______________  
 

 ______________    ______________    
 
 
4. Définissez le mot "volonté"_____________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
5. Identifiez les trois sens de la volonté de Dieu: 
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Quels sont les trois types de volontés à l’oeuvre dans le monde aujourd’hui? 
 
_____________________________________________________________ 
 
7. Lisez les declarations suivantes. Si la declaration est vraie, écrivez la letter V dans 
l’espace prévu en face. Si elle est fausse, écrivez la letter F dans cet espace:  
 
a._____Jésus n’était pas soucieux de faire la volonté de Dieu. 
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b._____La Bible indique que l’homme n’a pas la capacité de diriger ses propres pas 
correctement. 
 
c._____La volonté individuelle de Dieu peut parfois être en désaccord avec la volonté 
morale de Dieu. 
 
d._____Seul Dieu a une connaissance complète du futur. 
 
e._____Vous pouvez expérimenter de grandes bénédictions spirituelles en marchant selon 
votre propre volonté personnelle.  
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. L’Apôtre Paul a mis un grand accent sur la volonté de Dieu. Etudiez les versets 
suivants: 

  
Actes 16:6-10; Romains 1:10; 15:32; I Corinthiens 1:1; 4:19; 16:7; II 
Corinthiens 1:1; Ephésiens 1:1; Colossiens 1:1; II Timothée 1:1 

 
2. Le tableau donné dans ce chapitre sur les "Trois Sens de la Volonté de Dieu" est 
développé ci-dessous avec l'ajout de références bibliques. Etudiez ces versets pour une 
meilleure compréhension des volontés souveraine, individuelle et morale de Dieu. 
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TROIS SENS DE LA "VOLONTE DE DIEU"  

 

Souveraine                           Individuelle                                 Morale  

(Boulema)                                                                  (Grec: thelema)  

Le plan prédéterminé        Le plan détaillé de Dieu      Les commandements   

de Dieu pour l’univers        pour chaque individu        moraux  révélés dans   

                                                                          la Parole écrite de Dieu  

Qui nous enseigne   

comment nous devons   

croire et vivre  

Non affectée par les           Affectée par les           La volonté individuelle        

décisions de l’homme     décisions de l’homme       de Dieu est toujours en   

                                                                               harmonie avec Sa volonté   

                                                                                               morale  

Romains 11:33-36                     Genèse 24                              Exemples:  

Actes 2:23                              Proverbes 16:9             II Corinthiens 6:14  

Actes 4:27-28                           Psaumes 32:8                       Romains 2:18  

Romains 9:19                            Proverbes 3:5-6        I Thessaloniciens 5:18  

Proverbes 16:33                      Ephésiens 5:17           I Thessaloniciens 4:3  

Ephésiens 1:11                          Ephésiens 6:6                   (Plus tous autres   

Révélation 4:11                      Romains 12:2           commandements dans   

Proverbes 21:1                          Colossiens 1:9       la Parole écrite de Dieu)  

Daniel 4:35                               Colossians 4:12                                            .  
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CHAPITRE QUATRE 

 
PRENDRE LA MAUVAISE DIRECTION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier des méthodes non bibliques de chercher une orientation. 
∙          Faire la distinction entre les faux et vrais prophètes de Dieu. 
∙          Définir le terme "émulations".  
 
VERSET CLE: 

  
Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; ce 
n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas.  

 (Jérémie 10:23) 
 

INTRODUCTION 
 
Il est tout aussi important de savoir comment ne pas faire quelque chose que de savoir 
comment le faire. 
 
Un grand inventeur aux États-Unis du nom de Thomas Edison a effectué plus de 1000 
expériences qui ont échoué avant qu’il ne découvre l'électricité. Lorsqu'on lui demanda 
s'il regrettait tout ce temps perdu, il a dit: "Non. J'ai découvert plus de 1000 façons de ne 
pas produire de l'électricité." Dès lors, il n'eut pas à perdre du temps en utilisant des 
méthodes qui ne fonctionnaient pas. 
 
Dans la Bible, Dieu met en garde contre les façons dont vous ne devriez pas chercher une 
orientation pour votre vie. Si vous tenez compte de ces avertissements, vous ne perdrez 
pas de temps avec des méthodes non-bibliques d'orientation que Dieu n'approuve pas. 
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Cela vous évitera de prendre de mauvaises décisions et de prendre la mauvaise direction 
dans la vie.  
 
Dans d'autres chapitres, vous apprendrez comment Dieu a révélé Sa volonté dans le passé 
et comment Il parle aux hommes dans les temps présents. Mais d'abord, nous devons 
éliminer les aspects négatifs. Ce sont les façons dont vous NE devez PAS chercher une 
orientation.  
 

LES SCIENCES OCCULTES 
 
Il existe de nombreuses pratiques sataniques regroupées sous le titre de sciences occultes. 
Beaucoup de ces pratiques sont utilisées pour déterminer l'orientation. Les pratiques 
occultes varient d’une nation à l’autre, mais celles-ci incluent des méthodes telles que les 
divinateurs, les chamans, les sorciers, les magiciens, les diseurs de bonne aventure, 
l'astrologie, les horoscopes, la lecture des feuilles de thé, de cristaux, de cartes, et de la 
paume de la main. Les pratiques occultes incluent toutes formes d'implication 
surnaturelle qui n'est pas de Dieu. De telles pratiques sont motivées par Satan.  
 
Dieu a averti Son peuple de ne pas traiter avec les pratiques occultes. Vous pouvez 
consulter ces avertissements dans Deutéronome 18:9-14 et Exode 22:18. 
 
La divination est la pratique des sorciers et comprend la maggie blanche et la maggie 
noire, la sorcellerie, l'astrologie, le vaudou, l'utilisation de potions, de sorts, 
d’enchantements, et de médicaments. Elle comprend toutes les pratiques et cultes 
sataniques similaires. La divination et les autres pratiques sataniques du même genre sont 
une rébellion spirituelle contre Dieu: 

  
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination… 

(I Samuel 15:23) 
 
La Bible enregistre que les magiciens essayaient de détourner les gens de l’Evangile:  
  

Mais Élymas, le magicien…leur faisait opposition, cherchant à 
détourner de la foi le proconsul.  

(Actes 13:8) 
 
La divination trompe les gens: 
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…parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. 
(Révélation 18:23) 

 
Les sorciers n’entreront pas dans le Royaume des Cieux: 

  
Dehors…les enchanteurs…  

 (Révélation 22:15) 
 
Le livre de Révélation révèle la fin de ceux qui utilisent de telles pratiques sataniques: 

  
Mais…les enchanteurs…leur part sera dans l'étang ardent de feu et 
de soufre…  

(Révélation 21:8) 
 
Aucun véritable enfant de Dieu ne devrait être impliqué de quelque façon que ce soit 
dans des pratiques occultes pour des fins d’orientation ou pour toute autre raison.  
 

LES METHODES DE HAZARE 
 
Le tirage au sort est une méthode de recherche d’orientation utilisée dans l'Ancien 
Testament. Vous pouvez lire au sujet de l'utilisation de cette méthode dans Lévitique 
16:7-10; Nombres 26:55; 27:21; et Josué 18:10. 
 
Le tirage au sort était une méthode de hasard. La croyance était que Dieu contrôlait 
l’issue du tirage au sort. Le tirage au sort était semblable au jet de dés ou au lancé d’une 
pièce aujourd'hui  
 
Cette méthode de chercher une orientation de Dieu était acceptable dans l'Ancien 
Testament. La seule utilisation dans le Nouveau Testament du tirage au sort par les 
croyants fut avant la venue de l'Esprit Saint. Les Apôtres de Jésus cherchait à combler le 
poste vacant laissé par Judas qui avait trahi Jésus et avait commis plus tard un suicide. 
Deux candidats furent proposés pour le poste: 

  
Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 
onze apôtres.  

(Actes 1:26) 
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Matthias, l'homme choisi pour remplacer Judas, n’est plus jamais mentionné dans le 
Nouveau Testament. C’est l'apôtre Paul qui a véritablement occupé le poste vacant parmi 
les apôtres. Matthias était le choix de l'homme par tirage au sort. L'Apôtre Paul était le 
choix de Dieu par l'Esprit Saint. 
 
Après la venue du Saint-Esprit (enregistré dans Actes chapitre 2), le tirage au sort n'a pas 
été utilisé par les croyants comme un moyen de déterminer l’orientation. L’orientation de 
l'Esprit Saint a remplacé cette méthode de l'Ancien Testament. Vous ne devriez pas 
utiliser n'importe quelle méthode de hasard pour déterminer la volonté de Dieu. Vous 
devez connaître la voix de Dieu et vous laisser guider par l'Esprit Saint. 
 

LES TOISONS 
 
Il y a un récit de l’Ancien Testament sur l'utilisation de ce qu'on appelle une "toison" 
pour déterminer la volonté de Dieu. Vous pouvez lire l'histoire de la toison de Gédéon 
dans Juges 6:36-40. 
 
Dieu a parlé à Gédéon et lui a révélé Sa volonté. Pour confirmer ce que Dieu a dit, 
Gideon mit une toison de peau sur le sol. Un jour, il demanda à Dieu de laisser tomber la 
rosée tout autour, mais pas sur la toison. Un autre jour, il demanda à Dieu qu’il y ait la 
rosée sur la toison et que le sol environnant reste sec. 
 
Il n'y a aucun verset dans la Bible qui instruit les croyants à faire ce que Gédéon a fait 
lors de cette terrible crise nationale lorsqu’une grande responsabilité reposait sur lui. Cet 
événement ne s'est produit qu'une seule fois dans la Bible et, comme le tirage au sort, a 
été utilisé uniquement avant l’effusion de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. 
 
Nous ne devons pas chercher la volonté de Dieu en dressant une toison. Le dressage 
moderne d’une toison est généralement fait en disant: "Si quelque chose se passe, alors 
saurez que c’est la volonté de Dieu" - mais nos toisons sont souvent des choses qui 
pourraient se produire naturellement. 
 
Dans le seul cas de "toison" enregistré dans la Bible, Gédéon connaissait déjà la volonté 
de Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. La toison fut utilisée à des fins de confirmation, 
et non d’orientation.c’était aussi quelque chose qui ne pouvait être répondu que par des 
moyens surnaturels. 
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Au temps du Nouveau Testament, quand Zacharie demanda un signe pour confirmer le 
message de Dieu au sujet de la naissance de Jean-Baptiste, il fut rendu muet. Cela parce 
qu'il ne croyait pas à la voix de Dieu et chercha un signe (Luc 1:18-20). 
 
Jésus a dit qu '"une génération méchante et adultère demande un miracle" (Matthieu 
12:39). Une toison peut être un signe d'incrédulité ou de refus de faire la volonté révélée 
de Dieu. Les toisons qui peuvent être répondus par des moyens naturels peuvent être 
trompeuses et mensongères. 
 
À l'occasion, Dieu a gracieusement répondu à ceux qui ont demandé des indications sur 
ce qu'ils doivent faire par une toison ou un signe. Cette pratique, cependant, a été 
l'exception plutôt que la règle pour obtenir des indications dans la vie des grands saints de 
Dieu. Souvenez-vous. . . Dieu veut des hommes de foi, pas de toisons. Il veut des 
hommes et des femmes qui connaissent Sa voix quand Il parle et n’ont pas besoin de la 
tester par des signes confirmateurs. 

 
LES FAUX PROPHETES 

 
La Bible relate les histoires de plusieurs prophètes de Dieu. Elle révèle que Dieu établit 
dans l'Eglise des leaders connus sous le nom de prophètes, et explique le don spirituel de 
l'Esprit Saint connu comme sous l’appelation de prophétie (Éphésiens 4:11 et I 
Corinthiens 12:10). 
 
“Prophétiser", c’est parler sous l'inspiration spéciale de Dieu. C’est une capacité spéciale 
à recevoir et transmettre un message immédiat de Dieu à Son peuple à travers une 
déclaration sous l’onction divine. Les paroles prononcées par un prophète sous 
l'inspiration divine sont appelées prophéties. Prophétiser signifie déclarer ouvertement 
des paroles venant de Dieu qui exhortent, édifient, et réconfortent: 

  
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les 
exhorte, les console.  

(I Corinthiens 14:3) 
 
La prophétie ne remplace jamais la Parole écrite de Dieu. La Bible déclare que  la 
prophétie passera, mais la Parole de Dieu demeure éternellement (I Corinthiens 13:8 et I 
Pierre 1:25). 
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Dans l'Ancien Testament, les gens allaient voir les prophètes pour avoir une orientation 
ou des conseils parce que le don du Saint-Esprit qui remplit les croyant n'était pas encore 
donné. Il n'est plus nécessaire désormais d'aller voir un prophète pour recevoir une 
orientation spirituelle. C'est l'une des fonctions de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. 
Chaque croyant doit apprendre à être conduits par l'Esprit de Dieu. 
 
Le Nouveau Testament ne donne aucun récit sur des croyants cherchant une orientation 
auprès des  prophètes après que le don de l'Esprit Saint a été donné, mais Dieu utilise 
toujours ce don pour confirmer le futur. Vous pouvez étudier un tel exemple dans Actes 
21:1-14. Agabus donna à Paul une prophétie personnelle, en ce qu'elle était adressée 
spécifiquement à Paul. 
 
Paul savait déjà ce qui l'attendait à Jérusalem. La prophétie n’a fait que confirmer ce qui 
allait se passer là-bas. Ce n'était pas une prophétie d'orientation disant à Paul si oui ou 
non il devait aller à Jérusalem. 
 
La Bible met en garde contre les faux prophètes dans le monde (Matthieu 24:11, 24 ; 
Mark 13:22). Pour cette raison, Dieu a fourni les moyens d'identifier les vraies 
prophéties. La Bible déclare: 

  
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie 
de la foi.  

(Romains 12:6) 
 
L'expression "selon l'analogie de la foi" signifie en étroite relation avec la foi. La façon 
de reconnaître les vraies prophéties est de savoir si elles sont ou non en harmonie avec la 
Bible. La Bible déclare: 

  
Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les 
autres jugent. 

(I Corinthiens 14:29) 
 

Il nous est dit de juger les prophéties. La norme pour le jugement est la Parole de Dieu. 
 
Dieu a pourvu à de nombreuses façons de reconnaître les faux prophètes. Les faux 
prophètes sont connus parce que ce qu'ils disent ne se réalise pas: 
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Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom 
d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 
 
Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la 
parole que l'Éternel n'aura point dite? 
 
Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce 
sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que 
le prophète l'aura dite: n'aie pas peur de lui. 
 

(Deutéronome 18:20-22) 
 
Etudiez dans votre Bible les références suivantes qui expliquent d’autres façons de 
reconnaître les faux prophètes: 

  
- Les faux prophètes ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ: I Jean 
4:1-3 
  
- Les faux prophètes enseignent de faussent doctrines: II Pierre 2:1-3 
  
- Les faux prophètes détournent les gens de l’obéissance à la Parole de 
Dieu: Deutéronome 13:1-5 
  
- Les faux prophètes trompent les gens avec des signes miraculeux: 
Matthieu 24:11-24 
  
- Les faux prophètes font de fausses révandiquations: Matthieu 24:23-24 
  
- Leurs fruits révèlent leur erreur: L’une des meilleures façons de 
distinguer les faux prophètes des vrais prophètes est d'observer leurs vies. 
La Bible déclare que par leurs "fruits" vous les reconnaîtrez. Les faux 
prophètes n’ont aucune manifestation de fruit spirituel dans leurs vies: 
Matthieu 7:16 

 
Parce qu'il y a de faux prophètes dans le monde, vous devez faire preuve de prudence 
dans l’acceptation des prophéties. La prophétie a souvent été utilisée à mauvais escient 
pour diriger et contrôler les croyants. Lorsqu’une prophétie personnelle est donnée, elle 
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devrait être examinée en rapport avec les Écritures et elle devrait être en accord avec la 
Parole écrite de Dieu. En ce qui concerne l'orientation, la prophétie devrait être à des fins 
de confirmation et non de direction ou de contôle. 
 
A cause du mauvais usage de ce don spirituel, des croyants le rejetent totalement. Ils 
n’acceptent pas le don miraculeux de la parole prophétique. Mais vous ne devez pas 
rejeter le ministère de l'Esprit Saint parce que vous êtes témoin de quelques exemples 
charnels dans un vase d'homme. 
 

LES MAUVAIS CONSEILS 
 
Aucun homme ne peut déterminer la volonté de Dieu pour quelqu'un d'autre, sauf dans 
des domaines révélés de manière spécifique dans la Bible. Par exemple, nous savons que 
c'est la volonté de Dieu que tous les hommes viennent à la repentance, car ceci est 
enseigné dans les Écritures. 
 
Les conseils spirituels par des leaders pieux tiennent ne place bien définie dans 
l’orientation d’un croyant, mais aucun conseiller n’a le droit de contrôler une autre 
personne ou de déterminer la volonté de Dieu pour celle-ci dans des domaines qui ne sont 
pas traités dans les Ecritures. 
 
Quand l'apôtre Paul était déterminé à aller à Jérusalem, ses amis à Césarée ont essayé de 
l'en empêcher. Ils l’ont mis en garde contre les graves problèmes qui pourraient lui 
arriver là-bas. Lorsque Paul rejeta leurs conseils et partit à Jérusalem, ils acceptèrent sa 
décision en disant: 

  
Que la volonté du Seigneur se fasse!  

(Actes 21:14) 
 
Ils ont réalisé que même si c'était leur désir personnel qu'il ne devait pas y aller, Paul 
devait déterminer la volonté de Dieu pour lui-même. 
 
Il est important que vous veniez à connaître la voix de Dieu pour vous-même. Vous ne 
pouvez pas faire confiance aux autres pour guider votre vie, car il y a des esprits mauvais 
dans le monde dont le but est de tromper. Nous sommes avertis: 
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Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 
pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde.  

(I Jean 4:1) 
 
Lorsque vous recevez un conseil d'une autre personne, ce conseil doit être éprouvé au 
moyen d'autres méthodes de détermination de la volonté de Dieu qui seront détaillées 
dans un chapitre ultérieur de cette étude 
 

LES EMULATIONS 
 
L'émulation ou jalousie est énumérée comme l'une des œuvres de la chair dans Galates 
5:20. Les œuvres de la chair sont les diverses conduites ou comportements coupables qui 
ne sont pas agréables à Dieu. 
 
L'émulation est le désir de copier les autres et les égaler ou les surpasser. Elle découle 
d'un esprit de rivalité et est une forme de jalousie. Certains croyants imitent les ministères 
couronnés de succès des autres au lieu de chercher le plan de Dieu pour leur propre vie. 
Les croyants n’ont pas à faire la même œuvre. Le Saint-Esprit appelle les hommes à des 
ministères spécifiques: 

  
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  

(Actes 13:2) 
 
La Bible declare que les croyants ont des dons spirituels différents:  

  
Il y a diversité de dons, mais…Un seul et même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en particulier comme Il veut.  

(I Corinthiens 12:4,11) 
 
Bien qu’il nous soit dit d’"aspirer aux dons les meilleurs" (I Corinthiens 12:31) et de 
"désirer les dons spirituels" (I Corinthiens 14:1), cela ne signifie pas que nous devons 
imiter les autres qui ont des ministères importants. 
 
Quand Pierre était préoccupé par le ministère de Jean, Jésus lui dit: 
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Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, 
suis-moi. 

(Jean 21:22) 
 
Dieu donna à Noé le plan pour une arche. Il donna à Moïse le plan pour le tabernacle. Il 
donna à Salomon le plan pour un grand temple d’adoration. Néhémie a reçu le plan de 
reconstruction des murs de Jérusalem. 
 
Dieu ne vous a pas dit de bâtir une arche, de construire le temple, ou de construire des 
murs autour de la ville de Jérusalem. Mais Dieu a un plan spécial pour vous ! Si vous 
tombez dans le péché des émulations et imitez lles autres, vous manquerez Son plan. 
 
Lorsque vous modelez votre vie suivant celles des autres, vous devenez  englouti par la 
tradition humaine – et la tradition humaine cache la révélation divine. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que signifie le mot "emulations"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Lisez les énoncés ci-dessous. Si l’énoncé est VRAI, écrivez la lettre V dans l’espace 
prévu en face. S’il est FAUX écrivez-y la lettre F: 
 
a._____La Bible enseigne qu’il est acceptable de checher une orientation à travers les 
pratiques occultes. 
 
b._____Si vous ne pouvez pas obtenir une orientation de la part de Dieu pour vous-
même, c’est sécurisant de dépendre d’autres personnes pour orienter votre vie. 
 
c._____Vous devez toujours accepter ce que vous dit un prophète comme étant la vérité 
et la volonté de Dieu pour votre vie. 
 
d._____La tradition hummaine peut cacher la révélation divine. 
 
e._____"Le tirage au sort" et d’autres méthodes de hazard sont de bonnes façons de 
determiner la volonté de Dieu.  
 
f._____La Bible enseigne que dresser une toison est une façon sure de determiner la 
volonté de Dieu. 
 
g._____L’une des meilleures façons de distinguer les faux des vrais prophètes est 
d’observer leur conduite. 
 
h._____La vraie prophétie s’accorde toujours avec la Parole écrite de Dieu.  
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i.______La prophétie personnelle doit être à des fins de confirmation seulement, pas de 
direction ou d’orientation. 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
La Bible relate les histoires de grands hommes de Dieu qui ont pris la mauvaise direction 
parce qu’ils n’ont pas écouté la voix de Dieu. Lisez et résumez ce que vous apprenez au 
sujet de… 
 
Le roi Saül qui est allé voir une divinatrice pour avoir une orientation: I Samuel 28. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Manassé qui a consulté des magiciens: II Chroniques 33:16. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Un homme de Dieu anonyme qui a écouté un homme qui prétendait être un prophète au 
lieu d’obéir à Dieu et faire ce que Dieu lui avait dit de faire: I Rois 13. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Balaam qui a écouté les mauvais conseils de l’homme: Nombres 22. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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CHAPITRE CINQ 

 
LE MODELE DE LA VOLONTE DE DIEU 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire les versets clés. 
∙          Enumérer des faits fondamentaux concernant la volonté de Dieu. 
∙          Identifier deux princepales divisions de la volonté de Dieu. 
∙          Utiliser la Parole écrite de Dieu pour prendre des decisions dans les situations de 

la vie. 
∙          Expliquer le modèle de la volonté de Dieu. 
∙          Identifier une illustration de la conformité croissante du croyant à la volonté de 

Dieu. 
∙          Faire plus d’étude de la volonté révélée de Dieu dans la Parole écrite.  
 
VERSETS CLES: 

  
Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'Il avait formé en Lui-même,  
 
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre.  
 
En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de Sa volonté.  

(Ephésiens 1:9-11) 
 

INTRODUCTION 
 
Avant que vous n’examiniez les methods que Dieu utilise pour parler  l’homme, pour lui 
révéler Sa volonté, vous devez avoir quelques notions fondamentales concernant la 
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volonté de Dieu. Les chapitres précédents ont défini ce que voulait dire "la volonté de 
Dieu" et identifié des façons de chercher une orientation qui sont mauvaises. 
 
Ce chapitre présente des faits fondamentaux au sujet de la volonté de Dieu, explique deux 
principales divisions de cette volonté, examine le modèle de lavolonté de Dieu, et traite 
du développement du croyant dans la connaissance de la voix de Dieu. 
 

DES FAITS AU SUJET DE LA VOLONTE DE DIEU 
 
Voici quelques faits fondamentaux au sujet de la volonté de Dieu: 
 
DIEU VEUT QUE VOUS CONNAISSIEZ SA VOLONTE: 
 
La foi selon laquelle il est possible de connaître la voix de Dieu repose sur deux faits 
fondamentaux:  

  
Le premier: La croyance que Dieu a un plan pour vous. 
Le second: La capacité de Dieu à communiquer avec vous. 

 
Les deux chapitres suivants expliquent les méthodes par lesquelles Dieu communique 
avec l'homme. Comme nous l'avons mentionné dans une leçon précédente, Dieu veut 
tellement communiquer avec l'homme qu'Il a même utilisé à une occasion un âne pour 
parler à un prophète (Nombres 22). 
 
La Bible commande: 

  
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est 
la volonté du Seigneur.  

(Ephésiens 5:17) 
 
Paul a écrit aux Colossiens: 

  
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander 
que vous soyez remplis de la connaissance de Sa volonté, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle.  

(Colossiens 1:9) 
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Dans le livre des Actes, Paul a parlé à un homme et a dit: 
  
…Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître Sa volonté, à voir le 
Juste, et à entendre les paroles de Sa bouche. 

            (Actes 22:14) 
 
En plus de ces versets, Dieu a donné de nombreuses promesses d'orientation dans Sa 
Parole écrite. (Vous étudierez certaines de ces promesses plus tard). Sur la base de ces 
Ecritures, on peut conclure que Dieu veut vous faire connaître Sa volonté. 
 
LA VOLONTE DE DIEU EST PLANIFIEE: 
 
Dieu oeuvre dans ce monde à accomplir toutes choses selon Son plan: 

  
En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de Sa volonté.  

(Ephésiens 1:11) 
 
Dieu a un plan global pour l'univers qu’Il est en train d’exécuter. Nous appelons cela Son 
plan directeur. Il a également un plan individuel pour chaque personne. Ces plans entrent 
dans le cadre de Sa volonté souveraine et Sa volonté morale. 
 
LE PLAN DE DIEU EST INDIVIDUEL ET PERSONNEL: 
 
La volonté de Dieu pour chaque individu comprend Son plan souverain de rédemption: 

  
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais Il use de patience envers vous, 
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.  

(II Pierre 3:9) 
 
Mais le plan de Dieu va au-delà de la révélation de Ses volontés souveraine et morale. 
Dieu a un plan individuel pour chaque personne qu’Il cherche à communiquer. La Bible 
confirme cela par plusieurs histoires de Dieu à l’œuvre dans la vie d’individus. Il a mis 
des hommes dans des situations particulières à des moments précis pour des buts 
spéciaux. Chacune des histoires de vie enregistrées dans la Bible est unique.  
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Dieu a dit au prophète Jérémie: 

  
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 
et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais 
établi prophète des nations.  

(Jérémie 1:5) 
 
Quel témoignage y a-t-il de plus grand pour le plan personnel de Dieu pour un individu ? 
 
Quand l’Apôtre Pierre était trop préoccupé par quel ministère Jean devait avoir, Jésus lui 
dit…  

  
…Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? 
Toi, suis-moi. 

(Jean 21:22) 
 
Jésus avait des plans différents pour les vies de Pierre et Jean. 
 
Partout où nous regardons dans l’univers, une planification intelligente est évidente. La 
disposition des planètes, les étoiles, ainsi que les designs de chaque flocon de neige et 
chaque fleur réflète cette planification. Compte tenu de cette évidence, nous devons 
conclure que le Créateur divin a également un plan individuel pour l'homme, le plus 
grand de Ses créatures.  
 
Dieu a promis: 

  
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 
conseillerai, j'aurai le regard sur toi.  

(Psaumes 32:8) 
 
Une voie individuelle est indiquée dans ce verset. 
 
Psaumes 37 déclare que chaque pas d'un homme juste est ordonné par le Seigneur: 

  
L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à Sa voie. 

(Psaumes 37:23) 
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Le même mot utilisé ici pour "ordonné" est utilisé dans Psaumes 8:3 par rapport à la lune 
et aux étoiles que Dieu a créées. La science de l'astronomie a enregistré la précision 
étonnante du mouvement des corps célestes. 
 
La même précision qui a programmé le mouvement des planètes ordonne les pas des 
croyants. Il a promis: 

  
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 
marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.  

 (Esaïe 30:21) 
 
Dieu ordonne non seulement les grands évènements, mais aussi chaque étape. 
 
LA VOLONTE DE DIEU N’EST PAS LA VOIE DE L’HOMME: 
 
La volonté de Dieu est souvent contraire aux voies de l’homme: 

  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l'Éternel.  
 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées.  
 

(Esaïe 55:8-9) 
 
La volonté de Dieu n'est pas toujours la voie que vous choisiriez de façon naturelle. C'est 
pourquoi il est important de reconnaître la voix de Dieu. Mais cela ne signifie pas que la 
volonté de Dieu est quelque chose qui apportera le malheur, comme le révèle le point 
suivant. 
 
LA VOLONTE DE DIEU EST BONNE: 
 
La Bible enseigne que la volonté de Dieu est toujours bonne. Bien que Sa voie pourrait 
ne pas être celle que vous choisiriez, Dieu sait ce qui est mieux. Psaumes 37:23 déclare 
que vous prendrez plaisir à la voie ordonnée par le Seigneur. 
 
Paul atteste que la volonté de Dieu est bonne: 
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Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

(Romains 12:2) 
 
LE PLAN DE DIEU EST PROGRESSIF: 
 
Ephésiens 2:10 déclare que "nous sommes Son ouvrage." Le mot "sommes" est au 
présent. Dieu œuvre en permanence dans votre vie. Il s'agit d'un processus continu, 
progressif de révélation de Sa volonté. 

  
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon Son bon 
plaisir.  

(Philippiens 2:13) 
 
Paul a écrit aux croyants Hébreux que c’était le désire de Dieu de…  

  
Vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement 
de Sa volonté, et fasse en vous ce qui Lui est agréable, par Jésus-
Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!  

(Hébreux 13:21) 
 
Dieu ne cesse de vous guider, vous développer, et vous parler en ce qui concerne Son 
plan. Vous avez la promesse d’une orientation continue: 

  
L'Éternel sera toujours ton guide…  

(Esaïe 58:11) 
 
 

DEUX DIVISIONS DE LA VOLONTE DE DIEU 
 
Lorsque nous parlons de connaître la voix de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a 
deux divisions fondamentales de la volonté de Dieu. Chaque division est en harmonie 
avec l'autre: 
 
LA PREMIERE: CELLE REVELEE DANS SA PAROLE ECRITE: 
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La première division de la volonté de Dieu est celle qui est révélée de façon spécifique 
dans la Bible. 
 
Dans un chapitre précédent, nous avons parlé des trois significations de "la volonté de 
Dieu". Nous avons appris qu’il y a une volonté souveraine, une volonté individuelle et 
une volonté morale de Dieu. Celles-ci sont indiquées dans le schéma ci-dessous. 
 
 

La volonté morale de Dieu  

 
 

La volonté souveraine de Dieu  

 
 

La volonté individuelle de Dieu  

 
 

 

 
Comme le montre le schéma, la volonté de Dieu pour chaque individu s'inscrit toujours 
dans Sa volonté souveraine et morale telle que révélée dans Sa Parole écrite. La Parole 
écrite de Dieu comprend l’entière révélation de la volonté morale de Dieu. Cela inclut 
tous les commandements se rapportant à la façon dont vous devriez vivre. Comme vous 
pouvez le voir sur le schéma, la volonté souveraine de Dieu inclut Sa volonté morale. 
C'est Sa volonté souveraine que chaque homme et chaque femme vive dans les normes 
morales de Sa Parole écrite. La Parole écrite de Dieu comprend des parties de Sa volonté 
souveraine qu’Il a choisies de nous révéler et comprend les grandes lignes de Son plan 
directeur pour le monde et l'homme en général. 
 
Le meilleur résumé de ce plan ce sont les versets clés de ce chapitre: 

  
Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'Il avait formé en Lui-même,  
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Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre.  
 
En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de Sa volonté.  
 

(Ephésiens 1:9-11) 
 
Dans la section "Pour Plus d’Etude" de ce chapitre, nous avons énuméré des références 
spécifiques qui sont des exemples de la volonté de Dieu telle que révélée dans Sa Parole 
écrite. 
 
LA SECONDE: CELLE QUI N’EST PAS REVELEE DANS SA PAROLE: 
 
La deuxième division de la volonté de Dieu est celle qui n'est pas révélée dans Sa Parole. 
Celle-ci comprend le plan individuel de vie pour chaque croyant. La Parole de Dieu ne 
révèle pas votre ministère ou votre occupation dans la vie, quelle Eglise vous devez 
fréquenter, qui vous devez épouser, où vous devez vivre, etc. Pourtant, chacune de ces 
décisions est importante. C’est pour des décisions comme celles-ci que vous devez 
rechercher la volonté de Dieu et être en mesure d'entendre Sa voix quand Il vous parle. 
 
LES DEUX DIVISIONS COMPAREES: 
 
Lorsque vous êtes désireux de connaître la volonté de Dieu par rapport à une situation 
donnée de la vie, étudiez d’abord les Écritures pour voir si une orientation spécifique est 
donnée dans la Parole écrite de Dieu. Il n'est pas nécessaire de "rechercher la volonté de 
Dieu" ou demander la confirmation de Sa volonté quand Il en a déjà parlé dans Sa Parole 
écrite. Examinez attentivement les Écritures pour une orientation spécifique déjà donnée. 
Acceptez la Parole écrite comme la voix de Dieu qui vous parle. Si vous refusez 
l'orientation que Dieu a donnée dans Sa Parole écrite, vous vous livrez à la tromperie. 
 
Dans de nombreuses situations, la Bible fournit des principes généraux qui, lorsqu'ils sont 
compris et appliqués, conduiront à une décision conforme à la volonté de Dieu. Ces 
principes s'appliquent à une variété de situations spécifiques. Par exemple, Paul met en 
garde: 
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Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun 
entre la lumière et les ténèbres?  
 
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle 
avec l'infidèle?  
 

(II Corinthiens 6:14-15) 
 
Ici, la Bible donne un principe général que les croyants et les incroyants ne doivent pas 
être mis sous le même joug. Ce principe peut être appliqué à de nombreuses situations de 
la vie: être marié à un non-croyant, entrer en partenariat d'affaires avec un incroyant, faire 
des incroyants vos amis les plus intimes, etc. 
 
Sondez les Écritures pour des exemples biographiques qui s'appliquent à votre situation. 
Étudiez la vie des personnages bibliques pour voir quelles décisions ils ont prises dans 
des situations similaires et si ces décisions étaient en harmonie avec la volonté de Dieu. 
 
Dans les domaines où une orientation n'est pas donnée dans la Parole écrite de Dieu, le 
Seigneur a d'autres méthodes par lesquelles Il parle à l'homme. Nous examinerons ces 
méthodes dans les deux chapitres suivants. Mais rappelez-vous: L’orientation pour les 
situations de vie des individus sera toujours en accord avec la Parole écrite de Dieu. La 
voix de Dieu conduit dans les limites de la Parole écrite. 
 
Le tableau suivant résume les deux divisions de la volonté de Dieu qui viennent d’être 
discutées: 
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DEUX DIVISIONS DE LA VOLONTE DE DIEU  

Celle qui est révélée                                          Celle qui n’est pas révélée  

(La Parole Ecrite)  

La volonté morale et souveraine                        Le plan de vie individuel   

révélée dans Sa Parole écrité.                                    pour chaque croyant.  

Comprend Sa volonté générale                           Comprend des décisions   

pour toute l’humanité et Son plan                    spécifiques tell que le travail, directeur  

pour le monde.                                  le ministère,  la résidence,   

                                                                             l’éducation, le mariage, et   

                                                                     une orientation dans d’autres   

                                                                               situations spécifiques.    

    Comprend des commandements et  des promesses pour régir la vie    .  

Comprend des principles généraux             Certaines decisions personnelles   

sur lesquels les decisions peuvent              peuvent être prise sur la base des   

être basées.                                              principles généraux, des exemples,   

                                                                   et des ordres spécifiques révélés   

                                                                             dans la Parole de Dieu.  

 
LE MODELE DE LA VOLONTE DE DIEU 

 
Le premier chapitre de ce cours était axé sur Romains 12:1-2: 

  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable.  
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Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
 

(Romains 12:1-2) 
 
Nous avons posé la question: "Que veut dire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait ?" Nous traiterons à présent de cette question, et en le faisant, nous découvriront 
le modèle de la volonté de Dieu. 
 
LA VOLONTE PARFAITE DE DIEU: 
 
La volonté parfaite de Dieu est accomplice lorsqu’un croyant est en harmonie avec les 
volontés morale, souveraine, et individuelle de Dieu pour sa vie.  
 
Le croyant a accepté le plan souverain de Dieu pour son salut à travers l’expérience de la 
nouvelle naissance. Il est en harmonie avec les commandements moraux de la Parole 
écrite de Dieu. Il a aussi déterminé l’orientation spécifique de Dieu pour son plan de vie 
individuel.  
 
LA BONNE VOLONTE DE DIEU: 
 
Dans la bonne volonté de Dieu, le croyant n’est pas dans le plan parfait pour sa vie, mais 
il est dans les volontés souveraine et morale de Dieu. Il n’est pas désobéissant à la 
volonté révélée de Dieu, et il cherche toujours à trouver ce plan individuel parfait de Dieu 
pour sa vie. 
 
LA VOLONTE ACCEPTABLE DE DIEU: 
 
Ce croyant manque la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, mais est toujours à un niveau 
acceptable. Il vit dans la volonté permissive de Dieu. Il peut même ne pas se soucier de la 
volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Dieu lui permet de vivre dans ce domaine, bien que 
ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu pour lui. 
 
HORS DE LA VOLONTE DE DIEU: 
 
Le croyant dans ce domaine vit dans la désobéissance directe à la volonté révélée de 
Dieu. 
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UN EXEMPLE TIRE DES ECRITURES 

 
L’histoire de Balaam dans Nombres chapitre 22 illustre ces domaines de la volonté de 
Dieu. Lisez cette histoire avant de poursuivre cette leçon. Certains hommes venus de 
Moab ont demandé à un prophète de Dieu d’aller avec aux et prophétiser contre le peuple 
de Dieu, Israël. Dieu parla à Balaam et lui a dit de ne pas y aller: 

  
Dieu dit à Balaam: Tu n'iras point avec eux; tu ne maudiras point ce 
peuple, car il est béni. 

(Nombres 22:12) 
 
C’était la volonté parfaite de Dieu pour Balaam de NE PAS aller avec les hommes de 
Moab. Mais Balaam a désobéi à la voix de Dieu et est parti avec eux. Quand il l’a fait, il 
était dans la désobéissance, en dehors de la volonté révélée de Dieu. 
 
Dieu voulait tellement que Balamm connaisse Sa volonté qu’Il utilisa un âne pour lui 
parler et le culpabiliser pour son péché. Après cela Dieu permit à Balaam de continuer 
avec les hommes de Moab avec l’ordre qu’il devait bénir et non maudir les Israélites. 
Balaam était maintenant dans la volonté permissive de Dieu. 
 
Le voyage à abouti à une série de tentatives de rencontres avec un homme nommé Balak. 
Cela aurait pu être évité si Balaam avait obéi à la voix de Dieu et n’était jamais allé en 
premier lieu. 
 
A présent comparez cette histoire au diagramme du "modèle de la volonté de Dieu". La 
volonté parfaite de Dieu était que Balaam n’aille pas avec les hommes de Moab. Balaam 
a désobéi et s’est écarté de la volonté de Dieu. Il n’était pas dans la bonne volonté de 
Dieu où le croyant manque la volonté parfaite de Dieu mais la recherche. Il était dans la 
désobéissance totale à la voix de Dieu. La volonté acceptable ou permissive de Dieu a 
premis à Balaam de poursuivre le voyage bien que cela ne fusse pas la volonté parfaite de 
Dieu pour lui. 
 

MARCHER DANS LA VOLONTE 
 
Suivant l’expérience de la nouvelle naissance et motivé par l’amour pour Dieu, le but du 
croyant est de marcher en harmonie avec la volonté de Dieu. Souvent, le modèle de la 
conformité du croyant à la volonté de Dieu est ensisagé selon le diagramme suivant: 
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Marcher dans la volonté  

 

Diagramme Un  

 

➚  

➚ ➘  

➚           ➘                          Expérience de la nouvelle naissance ➔ ➔ ➔ ➔  

➚____________________________________________  

 
 

La volonté de Dieu est représentée dans ce diagramme par une ligne droite non 
entrecoupée ( ___________ ). 
La marche de l’homme en relation avec cette volonté est représentée par des flèches (➔ ). 
 
Avant l’expérience de la nouvelle naissance, l’homme marche suivant ses propres voies 
qui sont exactement l’opposé de la volonté de Dieu. Après l’expérience de la nouvelle, un 
croyant souvant prévoit marcher en totale harmonie avec la volonté de Dieu. Dès lors 
qu’il est une nouvelle créature en Christ, il espère être capable de se conformer 
exactement à la volonté de Dieu. Mais dans la réalité de la vie quotidienne, son modèle 
de conformité ressemble plus à ceci:  
 

Marcher dans la volonté de Dieu  

Diagramme Deux  

➚ ➘  

➚                          ➘  

Expérience de la nouvelle naissance ➔ ➔ ➔ ➔ ➚ Abandon!  

____________________________________________  
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Au lieu d’une conformité exacte à la volonté de Dieu, le croyant a une expérience "de 
haut et de bas". Parfois, il entend la voix de Dieu et fait Sa volonté. D'autres fois, non. Il 
devient très découragé quand il fait des erreurs et manque la volonté de Dieu. Certains 
vont même jusqu'à abandonner dans leur quête d'entendre la voix de Dieu. 
 
Mais regardez à nouveau ce diagramme. Nous avons raté quelque chose d'important! 
Tandis qu’il est vrai que parfois le croyant manque la volonté de Dieu, notez que la 
direction générale de la ligne en pointillés représentant sa marche dans la vie est 
ascendante. Bien qu'il lui soit possible de s’écarter de la volonté de Dieu à des moments, 
la tendance générale est une tendance de progrès. 
 
La ligne en pointillés montre comment il s'écarte de la volonté de Dieu, comment il s’en 
rend compte, apprend de l'expérience, et revient dans la conformité au plan de Dieu. A 
travers l'échec tout comme la réussite, le croyant apprend à entendre la voix de Dieu. A 
travers les expériences tant positives que négatives, il poursuit sa croissance dans la 
compréhension des principes d'une vie dirigée par Dieu. 
 
Quand la volonté de Dieu est perçue de cette manière, elle devient une relation libératrice 
avec Lui dans laquelle vous avez le privilège de vivre. La volonté de Dieu cesse d'être 
juste des restrictions ou des commandements. Elle devient un défi d'apprendre à aligner 
votre vie avec Son plan. 
 

UN EXEMPLE BIBLIQUE 
 
Examinez l’exemple du Roi David. Pendant sa vie terrestre, un diagramme de sa 
conformité à la volonté de Dieu aurait ressemblé à ceci: 

 

LA CONFORMITE DE DAVID A LA VOLONTE DE DIEU  

➚ ➘  

➚                          ➘  

➔ ➔ ➔ ➔ ➚ ➔ ➔ ➔ ➔  

 

____________________________________________  
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Lorsque David devenint roi nouvellement, il marcha dans la conformité à la volonté de 
Dieu. Dieu a même appelé David un homme selon Son cœur. Mais David a péché avec la 
femme d'un autre homme qui a donné naissance à un enfant illégitime. Cela se fut dans la 
désobéissance directe à la Parole écrite de Dieu. David est venu devant le Seigneur dans 
la repentance, a été pardonné, et est revenu dans la ligne avec la volonté de Dieu. 
 
Comme nous examinons les façons dont Dieu parle aux hommes dans les deux prochains 
chapitres, garder à l'esprit le Diagramme Deux. C’est la tendance générale de votre 
conformité à la volonté de Dieu qui est important. 
 
Grâce à toutes les expériences pour apprendre à connaître la voix de Dieu, tant positives 
que négatives, vous pouvez continuer à progresser dans votre capacité à discerner la 
volonté parfaite de Dieu. Continuer à lutter pour la conformité, malgré les échecs 
occasionnels. N’abandonnez jamais! 
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AUTOTEST 
 
l. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Complétez la phrase suivante en inscrivant les mots manquants dans les espaces 
fournis à cet effet: 
 
Les deux divisions de la volonté de Dieu discutées dans ce chapitre sont celle qui est 
révélée dans  
 
_________________et celle qui n’est pas révélée dans______________ ___________.  
 

3. Donnez un principe biblique qui s’appliquerait à la situation de vie suivante: 
 

  
"Je suis fiancée à un homme non sauvé. Il est gentil, courtois, et a un 
grand sens moral. Bien que je sois une croyante et qu’il ne le soit pas, il a 
dit que je pourrai sans aucun problème fréquenter l’Eglise après que nous 
soyons mariés et qu’il pourrait même y aller avec moi. Je prie pour que la 
volonté de Dieu soit faite par rapport à notre projet de mariage."  

 

Le principe biblique qui s’applique est…  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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4. Enumérez six faits au sujet de la volonté de Dieu qui furent discutés dans ce chapitre: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Cette declaration est-elle vraie ou fausse: Si Dieu a révélé Sa volonté par rapport à une 
question donnée dans Sa Parole, vous devez toujours en chercher la confirmation auprès 
de Lui. 
La declaration est ___________.  
 
6. Lequel des diagrammes suivants est plus réaliste dans la présentation de la conformité 
réelle du croyant à la volonté de Dieu: 
 

Diagramme A 
➚ ➘ 

➚                          ➘ 
➔ ➔ ➔ ➔ ➚ ➔ ➔ ➔ ➔ 

 
____________________________________________ 

 
Diagramme B 

 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 
 

____________________________________________ 
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7. Quels sont les quatre domaines présentés comme le modèle de la volonté de Dieu dans 
ce chapitre? 
 
________________________________ _____________________________ 
 
________________________________ _____________________________ 
  

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Il y a des principes et des exemples généraux dans la Parole écrite de Dieu par lesquels Il 
communique Sa volonté à l'homme. Il y a aussi des instructions spécifiques dans la 
Parole écrite de Dieu qui révèlent Sa volonté dans de nombreux domaines. Il s'agit 
notamment de toutes les promesses et tous les commandements de la Bible. Dans certains 
versets, Dieu est si précis qu'Il dit "Voici ma volonté toi..." Ces références sont 
répertoriées pour que vous les étudiiez. Vous pouvez faire des ajouts à cette liste à partir 
de votre propre étude de la Parole de Dieu. 
 
Quelles sont quelques unes des choses que Dieu a révélées comme étant Sa volonté pour 
vous? Etudiez les références suivantes: 
 
SON PLAN POUR VOUS: 

  
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui 
ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 

(Jean 6:40) 
  
Or, la volonté de Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de 
tout ce qu'Il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

(Jean 6:39) 
  
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi. 

(Jean 6:37) 
  
Qui s'est donné Lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du 
présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père.  

(Galates 1:4) 
  
Nous ayant prédestinés dans Son amour à être Ses enfants d'adoption 
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté…  

 

Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'Il avait formé en Lui-même,  
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Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre.  
 
En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de Sa volonté.  
 

(Ephésiens 1:5,9-11) 
  
Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité, afin que 
nous soyons en quelque sorte les prémices de Ses créatures.  

(Jacques 1:18) 
 
SA VOLONTE POUR CEUX QUE VOUS AIMEZ: 

  
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais Il use de patience envers vous, 
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.  

(II Pierre 3:9) 

 

SA VOLONTE CONCERNANT VOTRE SANCTIFICATION: 
  
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous 
absteniez de l'impudicité.  

(I Thessaloniciens 4:3) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT A LA PRIERE ET AUX ACTIONS DE GRÂCE: 

  
Priez sans cesse.  
 
Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de 
Dieu en Jésus Christ.  
 

(I Thessaloniciens 5:17-18) 
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Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les Cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les Cieux. 

(Matthieu 16:19) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT A VOTRE STYLE DE VIE: 

  
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au 
silence les hommes ignorants et insensés.  

(I Pierre 2:15) 
 
SA VOLONTE POUR VOUS PAR RAPPORT A L’ESPRIT SAINT: 

  
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair: Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions, et vos vieillards auront des songes.  
 
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 
répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront.  
 

(Actes 2:17-18) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT A VOTRE TEMOIGNAGE CHRETIEN: 

  
Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 

(Marc 1:17) 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

(Actes 1:8) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT AUX ENFANTS ET AUX BEBES EN CHRIST: 

  
De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les Cieux 
qu'il se perde un seul de ces petits. 

(Matthieu 18:14) 
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SA VOLONTE PAR RAPPORT A LA SOUFFRANCE: 
  
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs 
âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  

 (I Pierre 4:19) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT AUX BIENS MATERIELS: 

  
Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus.  

(Matthieu 6:33) 
  
Donnez, et il vous sera donné... 

 (Luc 6:38) 
 
SA VOLONTE PAR RAPPORT A VOTRE DESTINEE ETERNELLE: 

  
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi 
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, 
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 

(Jean 17:24) 
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CHAPITRE SIX 

 
COMMENT DIEU PARLE A L’HOMME 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Enumérer diverses façons dont Dieu parle à l’homme. 
∙          Reconnaître que Dieu n’est pas limité dans Sa capacité à communiquer avec 

l’homme. 
 
VERSET CLE: 

  
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est 
la volonté du Seigneur.  

            (Ephesiens 5:17) 
 

INTRODUCTION 
 
Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction de ce cours, la Bible est une histoire 
de méthodes par lesquelles Dieu a communiqué avec l'homme et la réponse de l'humanité 
à la voix de Dieu. Ce chapitre examine le récit biblique pour découvrir les méthodes par 
lesquelles Dieu communique avec l'homme. 
 

LA PAROLE ECRITE 
 
Comme nous l'avons appris dans les leçons précédentes, Dieu parle à l'homme par Sa 
Parole écrite. Dieu n'a pas besoin de vous parler au sujet des choses déjà révélées dans les 
Écritures. Lorsque Dieu utilise d'autres méthodes pour communiquer, celles-ci ne seront 
jamais en conflit avec Sa Parole écrite. 
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LA PRIERE 
 
Il existe de nombreux exemples bibliques de Dieu parlant comme un résultat de la prière. 
La prière et le jeûne (se priver de nourriture pour des raisons spirituelles) ont abouti à ce 
que Dieu parle à Paul et Barnabas: 

  
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul 
pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés.  
 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les 
laissèrent partir.  
 

(Actes 13:2-3) 
 
La prière doit inclure la demande de l’accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. 
Jésus a enseigné à Ses disciples à prier: 

  
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel. 

            (Matthieu 6:10) 
 
Jésus a prié pour demander une orientation à Dieu avant la selection de Ses disciples: 

  
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et Il passa 
toute la nuit à prier Dieu.  
 
Quand le jour parut, Il appela Ses disciples, et Il en choisit douze, 
auxquels il donna le nom d'apôtres.  
 

(Luc 6:12-13) 
 
Jésus a prié pour la volonté de Dieu en prélude à S+a mort: 

  
…disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, 
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 

(Luc 22:42) 
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LES CONSEILLERS 
 
Dieu communique Sa volonté à travers des conseillers chrétiens. Il existe de nombreux 
exemples bibliques de personnes cherchant des conseils auprès des hommes de Dieu. 
 
La Bible déclare: 

  
Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le 
grand nombre des conseillers.  

(Proverbes 11:14) 
  
La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les 
conseils est sage.  

(Proverbes 12:15) 
 

LES CIRCONSTANCES 
 
Dieu communique Son plan à travers les circonstances. Un excellent exemple de ceci 
dans l’Ancien Testament est la vie de Joseph enregistrée dans Genèse 37-50. 
 
Les frères de Joseph le vendirent en esclavage en Egypte, mais il a considéré cela comme 
étant la direction de Dieu: 

  
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir 
vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu 
m'a envoyé devant vous… 
 
…Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, 
et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 
 
Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu… 
 

(Genèse 45:5-8) 
 
A travers des circonstances sur lesquelles Joseph n'avait aucun contrôle personnel, il a été 
utilisé par Dieu pour sauver la vie de milliers de personnes en période de famine sévère. 
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Paul a écrit quelques mots intéressants dans I Thessaloniciens 2:18. Il a dit aux croyants à 
Thessaloniquequ’il avait été empêché de leur rendre visite, parce que Satan y avait fait 
entrave. Comme il ne pouvait aller à eux, il a écrit à l'Eglise de Thessalonique. L’entrave 
de Satan a abouti au livre de I Thessaloniciens et le message important que Paul y a 
partagé a eu plus d'impact qu’il n’aurait eu au travers d’une simple visite. Il a été transmis 
à travers les siècles pour le bénéfice de tous les croyants. 
 
Rien ne se produit en dehors de la connaissance de Dieu. Même lorsque les circonstances 
bloquent ce que vous pourriez percevoir à la volonté de Dieu, Dieu est toujours au 
contrôle. Dieu peut prendre toute œuvre, qu'elle soit de Satan ou de l'homme, et l'utiliser 
pour Ses propres desseins. Nous avons une merveilleuse promesse de Dieu concernant les 
circonstances: 

  
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein.  

(Romains 8:28) 
 
(Un mot d'avertissement: Il faut être prudent en considérant les circonstances seules pour 
déterminer la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu a dit à un prophète nommé Jonas d'aller 
à Ninive pour prêcher. Quand il est arrivé au bord de l'eau, il y avait un bateau en 
partance pour Tarse. Il prit ce bateau au lieu d'aller à Ninive. Il aurait pu dire, "Il y a une 
cabine ouverte sur ce bateau allant dans le sens opposé, donc ça doit être la volonté de 
Dieu que j’y aille.") 
 
Les circonstances de la vie doiventt être regardées en relation avec ce que Dieu révèle à 
travers d'autres méthodes. Dieu avait déjà communiqué Sa volonté à Jonas. Jonas a 
manipulé les circonstances pour accomplir ses propres désirs. 
 

LES PORTES OUVERTE ET FERMEE 
 
Les circonstances de la vie aboutissent à ce qui est venu à être appelé "les portes ouverte 
et fermée". Paul a écrit aux Corinthiens: 

  
Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte;  
 
Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les 
adversaires sont nombreux.   
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(I Corinthiens 16:8-9) 
 
Paul a décidé de rester à Ephèse parce qu’à travers les circonstances occasionnées par 
Dieu, il y avait une grande opportunité pour le service chrétien qui s’ouvrait à lui. Il 
appela cela une porte ouverte. 
 
A une autre occasion, Paul relate son desire de server dans certaines regions, mais là les 
portes étaient fermées: 

  
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans 
l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.  
 
Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie; mais 
l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  
 

(Actes 16:6-7) 
 
Une porte fermée ne signifie pas que vous avez manqué la volonté de Dieu. Cela ne 
signifie pas que ce n'est pas Sa volonté de faire quelque chose. Plus tard, Paul évangélisa 
l'Asie. Dieu vous oriente en fermant une porte. Il vous dirige à travers des portes fermées 
ainsi que des portes ouvertes. Parfois, une porte est fermée parce que ce n'est pas le bon 
moment dans le plan de Dieu. Plus tard, cette même porte peut s'ouvrir à vous. 
 

LES ANGES 
 
Lot a reçu des orientations par des anges qui sont comparus à son domicile de Sodome. 
On lui a dit de quitter Sodome parce que le jugement de Dieu allait tomber sur la ville 
(Genèse 19). Un ange a parlé à Philippe et lui dit d'aller en Samarie (Actes 8:26). Les 
naissances de Jean-Baptiste et de Jésus ont été annoncées par des anges (Luc l). 
 
Il existe de nombreux récits bibliques d’anges apparaissant pour communiquer la volonté 
de Dieu à l'homme. Vous pouvez trouver d'autres exemples dans votre propre étude des 
Écritures. 
 

LES MIRACLES 
 
Un miracle est un évènement surnaturel qui dépasse le pouvoir de l’homme. 
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Dieu a parlé à travers un miracle dans l’évènement enregistré dans I Rois chapitre 18. il 
avait été dit au prophète Elie de préparer un autel devant l'Éternel. Elie prépara l'autel et 
s'écria: 

  
…Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! Que l'on sache 
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que 
j'ai fait toutes ces choses par ta parole!  
 
Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les 
pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé.  
 
Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: 
C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu!  
 

(I Rois 18:36,38,39) 
 
Dieu S'est servi de ce miracle de parler à des hommes qui adoraient des idoles et Se 
révéler comme le Dieu vivant et vrai. 
 
Dieu a également révélé Sa volonté par des miracles dans la nature. Une colonne de feu 
et un nuage dans le ciel donnèrent une direction à la nation d'Israël le jour et la nuit alors 
qu'ils traversaient le désert: 

  
L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les 
guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les 
éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. 
 
La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le 
jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. 
 

(Exode 13:21-22) 
 
Vous pouvez trouver de nombreux autres exemples bibliques de Dieu communiquant 
avec les hommes par des miracles. Cherchez-les dans votre étude personnelle de la Bible. 
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LES SONGES 
 
Dieu désire tellement communiquer avec nous qu'Il parle même pendant notre sommeil! 
Dieu parle dans les songes. Il ne s’agit pas des rêves normaux que tout le monde fait. Il 
s’agit de rêves surnaturels donnés par Dieu. Ils sont détaillés, précis, et révèlent Sa 
volonté. 
 
Voici quelques uns des nombreux exemples bibliques:  

  
- Dieu a averti Abimélech dans un songe au sujet de son péché de prendre 
la femme d’Abraham, Sarah. Genèse 20:3 
  
- Un ange parla à Jacob dans un songe pour lui rappeler son voeu à Dieu. 
Genèse 31:11-13 
  
- Dieu utilisa des songes pour révéler Sa volonté à Joseph. Genèse 37. 
  
- Dieu apparut à Salomon dans un songe et lui donna l’opportunité de 
demander tout ce qu’il désirait. I Rois 3:5 
  
- Un songe fut utilisé pour amener des bergers à retourner dans leur pays 
par une route différente à cause d’un méchant roi. Matthieu 2:12-13 

 
Ce sont juste quelques uns de nombreux exemples de comment Dieu communique à 
travers les songes. Vous pouvez trouver d’autres exemples à mesure que vous continuez à 
étudier cette méthode d’orientation dans la Parole de Dieu.  
 
 

LES VISIONS 
 
Une vision est semblable à un songe, mais elle diffère du songe par le fait que vous êtes 
éveillé. C'est comme faire un songe sans être endormi. Les visions peuvent être vues avec 
des yeux spirituels aussi bien qu’avec des yeux physiques. Cela signifie que vous 
pourriez ne pas vraiment la voir de vos yeux naturels, mais Dieu vous donne une image 
de quelque chose dans votre esprit. 
 
Voici quelques uns de nombreux exemples bibliques où des visions furent utilisées par 
Dieu pour communiquer avec l’homme: 
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- Dieu apparut à Abraham dans une vision et lui fit une grande promesse. 
Genèse 15 
  
- Le livre de Daniel est rempli de visions (ainsi que de songes). Dieu les 
utilisa pour révéler plusieurs choses au sujet du futur du monde. Il parla à 
de nombreux autres prophètes de l’Ancien Testament à travers des visions. 
  
- Dieu donna à Pierre une vision concernant le besoin d’apporter 
l’Evangile aux nations Gentiles. Actes 10 
  
- Dieu appela Paul à aller en Macédoine à travers une vision. Actes 16:9 
  
- Dieu parla à Paul pendant la nuit à travers une vision. Actes 18:9-10 
  
- Le dernier livre dans la Bible, Révélation (ou Apocalypse), est basé sur 
une vision qu’eut l’Apôtre Jean. 

 
UNE VOIX AUDIBLE 

 
Dieu parla à Paul d’une voix audible au cours d’un voyage sur le chemin de Damas. Vous 
pouvez lire l’histoire dans Actes chapitre 9: 

  
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu?  
 
Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que 
tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  
 

(Actes 9:4-5) 
 
Dieu parla à Samuel d’une voix audible: 

  
L'Éternel vint et se présenta, et Il appela comme les autres fois: 
Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute.  

(I Samuel 3:10) 
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La Bible est pleine de la déclaration "et Dieu dit" ou des références au fait que Dieu 
"parlea" ou "ordonna". Il s'agissait souvent d'une voix audible. Mais il y a une autre voix 
à travers laquelle Dieu parle. . . 
 
 

LA VOIX INTERIEURE DE L’ESPRIT SAINT 
 
Plus souvent qu’une voix audible, Dieu se sert de la voix intérieure de l'Esprit Saint pour 
parler à l'homme. C'est ce qu'on appelle être "conduit par l'Esprit": 

  
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

(Romains 8:14) 
 
Être "conduits par l'Esprit" suppose l’existence d’une vie spirituelle en ceux qui sont 
conduits. Une âme morte dans le péché, sans vie spirituelle, ne peut être conduite par 
l'Esprit Saint. Être conduit par l'Esprit suppose également une incapacité à vous conduire 
vous-même. Vous avez appris dans les chapitres précédents que cela est vrai. 
 
Lorsque vous faites l’expérience de la naissance nouvelle du salut, Dieu vous donne un 
esprit nouveau qui est réceptif à Ses communications: 

  
Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; J'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous 
donnerai un coeur de chair.  
 
Je mettrai mon esprit en vous…  
 

(Ezéchiel 36:26-27) 
 
Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, la volonté de Dieu est révélée à votre esprit par 
l'Esprit Saint. L’un des ministères de l'Esprit Saint est l'orientation: 

  
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira 
dans toute la vérité; car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira 
tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. 

(Jean 16:13) 
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L'esprit de l'homme est cette "parure intérieure et cachée dans le cœur" dont parle Pierre 
(I Pierre 3:4). Quand Dieu parle à l'homme intérieur, Il parle à votre esprit. L'auteur des 
Proverbes dit que l'esprit de l'homme est la bougie ou la lampe du Seigneur: 

  
Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel...  

(Proverbes 20:27) 
 
Dans le monde naturel, une bougie vous permet de voir dans l'obscurité. Dans le monde 
spirituel, Dieu se sert de la bougie de votre esprit pour diriger vos pas vers Sa volonté. Il 
vous éclaire et vous guide à travers votre esprit. 
 
Une fois au cours d’un voyage par bateau, l’Apôtre Paul avertit le capitaine du navir: 

  
C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant: O hommes, je vois 
que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de 
dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais 
encore pour nos personnes.  

(Actes 27:10) 

 

Paul n'a pas dit "j'ai eu une vision." Il n'a pas prétendu avoir fait un songe ou que Dieu lui 
a parlé de façon audible. Son esprit a reçu un témoignage de Dieu et ce témoignage s'est 
avéré correcte. 
 
Vous devez former votre esprit à être sensible à Dieu. L’on passe beaucoup de temps sur 
le développement intellectuel à travers l’éducation. L’on passe également beaucoup de 
temps dans sur le développement physique à travers les exercices physiques et 
l'athlétisme. Mais souvent, l’on accorde peu de temps au développement spirituel. Votre 
esprit peut être instruit tout comme votre intelligence. Votre esprit peut se développer en 
force spirituelle tout comme votre corps peut être bâti et formé. 
 
Vous forgez votre esprit en méditant la Parole de Dieu: 

  
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors 
que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 
réussiras.  

(Josué 1:8) 
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Dieu utilise également la voix intérieure de l’Esprit Saint pour condamner votre 
conscience. La conscience est une capacité intérieure à distinguer le bien et le mal et qui 
est donnée par Dieu. 
 
Le sentiment est la voix du corps. Dieu n’utilise pas la façon dont vous vous sentez pour 
vous conduire. La chair est un ennemi de l’esprit, ainsi les sentiments peuvent vous 
tromper. 
 
La raison est la voix del’intelligence. Les voies de Dieu sont souvent au dessus de la 
raison humaine. Ses pensées sont beaucoup plus élévées que les votres. 
 
La conscience est la voix de l’esprit de l’homme, qui vous condamne et vous conduit à la 
volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit parle à votre esprit. L’esprit condamne la 
conscience. A travers ceci, vous êtes conduit à laconformité à la volonté de Dieu. 
Lorsque l’Esprit Saint parle à votre esprit, la conscience est condamnée, mais si vous 
continuez à ignorer cela, votre conscience peut devenir "flétrie". Cela signifie qu’elle 
s’endurcit à la condamnation de l’Esprit Saint: 

  
…par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure 
dans leur propre conscience… 

(I Timothée 4:2) 
 
Le livre des Proverbes contient de nombreux versets qui indiquent que Dieu contrôle les 
pensées intérieures et la conscience de l'homme pour le guider dans Sa volonté: 

  
Les projets que forme le coeur dépendent de l'homme, mais la réponse 
que donne la bouche vient de l'Éternel.  

(Proverbes 16:1) 
  
Le coeur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses 
pas.  

            (Proverbes 16:9) 
  
Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il 
l'incline partout où Il veut.  

(Proverbes 21:1) 
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LES DONS DU SAINT-ESPRIT 
 
Les dons spirituels sont également utilisés par Dieu pour parler à l'homme. Les dons 
spirituels sont des capacités spéciales données par le Saint-Esprit. Plusieurs de ces dons 
vous permettent de recevoir une communication de Dieu. 
 
Il y a un don des langues à travers lequel Dieu parle à l'homme dans une langue qu'il ne 
connaît pas. Il s’en suit une interprétation venant de Dieu pour traduire le message. La 
langue de prière de l'Esprit Saint (autres langues) est également utilisée par l'Esprit vous 
guide vers la volonté de Dieu. Lorsque vous ne savez pas comment prier par rapport à la 
volonté de Dieu, priez dans une autre langue et. . .  

  
…Celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur des saints. 

(Romains 8:27)  
 
Il y a aussi le don de prophétie qui apporte un message direct de Dieu à Son peuple. Il y a 
un don appelé discernement des esprits par lequel Dieu communique par rapport aux 
esprits qui opèrent dans les autres. Dieu communique à travers les dons de sagesse et de 
connaissance. Ces dons donnent une perspicacité sur les personnes et les circonstances 
au-delà de ce qui est connu par l'intelligence naturelle. 
 
Pour plus d’étude de ces dons spirituels, voir le cours de la Harvestime International 
Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
 
 

AUTRES METHODES 
 
Deux autres méthodes d'orientation biblique sont le tirage au sort et l'utilisation de 
toisons. Nous avons discuté ces deux méthodes dans des chapitres précédents. Comme 
nous l'avons appris, le tirage au sort était une méthode de hasard. Il fut utilisé uniquement 
avant le don de l'Esprit Saint dans une dimension nouvelle. Son utilisation n’a plus jamais 
été enregistrée depuis que le ministère d’orientation de l'Esprit Saint est devenu 
disponible (Actes 2). Nous avons appris qu’une toison est mentionné qu'une seule fois 
dans la Bible. Elle fut utilisée par Gideon à un moment de grande crise nationale. C’était 
un signe miraculeux utilisé pour la confirmation, pas pour l’orientation. 
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DIEU N’EST PAS LIMITE 
 
Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Nous essayons de limiter Dieu à un 
schéma bien défini. Parce que Dieu a parlé une fois d'une certaine façon, nous croyons 
qu'Il nous dirigera toujours de la même manière. Mais comme nous l'avons appris dans ce 
chapitre, Dieu a de nombreuses méthodes pour communiquer avec l'homme. Dieu n'est 
pas limité à un schéma bien défini. Etudiez ces exemples: 
 
MOÏSE: 
 
Quand Moïse conduisait la nation d'Israël à travers le désert pour la terre que Dieu leur 
avait promis, fournir de l'eau pour deux millions de personnes fut un défi majeur. À une 
occasion, Dieu dit à Moïse de frapper un rocher avec sa verge. Quand il l’a fait, de l'eau 
sortit de la roche. À une autre occasion, quand les Israélites eurent soif, Dieu voulu que 
Moïse parle au rocher. Au lieu de cela, Moïse frappa le rocher comme il l'avait fait 
auparavant. Cela déplut à Dieu, et Moïse fut puni. Cette histoire illustre l'importance 
d'attendre d’obtenir une orientation de Dieu, même face à une situation familière. Dieu 
n'est pas limité à un schéma que vous avez expérimentépar le passé. 

  
(Note: Vous pourriez penser que Dieu fut injuste de punir Moïse pour si 
peu de chose telque frappant le rocher au lieu de lui parler. Le rocher avait 
une signification symbolique. Il représentait le Seigneur Jésus-Christ et 
l'eau de vie de la rédemption qui allait jaillir à travers Sa mort. Jésus fut 
frappé une fois pour toutes. Il n'y avait pas besoin d'une autre frappe. Ce 
fut l'importance de ce symbolisme qui a rendu l'offense de Moïse si 
grande.) 
  

ELIE: 
 
Dieu utilisa de nombreuses méthodes surnaturelles pour communiquer avec le prophète 
Elie. Une fois, Elie eut une expérience unique qui illustra l'importance de connaître la 
voix de Dieu. Il fut dit à Elie d'aller se tenir sur une certaine montagne et d'attendre que 
Dieu lui parle. C'est ce qui se passa: 

  
L'Éternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel! Et 
voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et 
violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers: l'Éternel 
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n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de 
terre: l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.  
 
Et après le tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était pas dans le 
feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.  
 

(I Rois 19:11-12) 
 
Il y eut plusieurs événements surnaturels dans ce récit. Il y eut un vent, un tremblement 
de terre, et le feu. C’étaient des méthodes par lesquelles Dieu avait déjà communiqué 
avec Elie. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas parlé dans tous ces événements glorieux qui ont 
eu lieu. Il parla d'une voix douce et légère. Cela aurait pu être soit une voix audible ou 
une voix silencieuse dans l'esprit d'Élie. 
 
PAUL: 
 
Dieu utilisa plusieurs manières pour diriger l’Apôtre Paul pendant son ministère 
missionnaire: 

  
- Sur la route de Damas, Paul fut dirigé par une lumière éclatante et une 
voix venant des Cieux. Acts 9:1-8 
  
- Quand un complot fut fomenté pour tuer Paul, il fut averti par des 
croyants qui furent utilisés de Dieu pour l’aider à s’échapper. Actes 9:20-
25 
  
- Barnabas fut utilisé par Dieu pour établir des rapports entre Paul et les 
autres disciples. Actes 9:20-28 
  
- Des croyants furent utilisés de Dieu pour aider Paul à échapper aux 
Grècs en colère. Actes 9:29-30 
  
- Quand Paul rencontra un occultiste, Dieu lui donna le discernement de 
lui apport la délivrance. Actes 13:6-12 
  
- La prière et le Saint-Esprit ont guide Paul dans un ministère missionnaire 
spécial. Actes 13:2-4 
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- Une prophétie personnelle donnée par Agabus confirma l’expérience qui 
attendait Paul à Jérusalem. Actes 21:10-14 
  
- Dieu parla à Paul par des songes et des visions. Actes 22:18; 26:19; 
27:23-24 
  
- Une porte efficace de service pour le Seigneur amena Paul à changer ses 
plans personnels. I Corinthiens 16:8-10  

 
PHILIPPE: 

  
Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du 
côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui 
qui est désert.  
 
Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de 
Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à 
Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le 
prophète Ésaïe.  
 
L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.  
 

(Actes 8:26-29) 
 
Dieu parla à Philippe la première fois à travers un ange. La deuxième fois, Il parla à 
travers l'Esprit Saint et Philippe répondit immédiatement. Il n'a pas attendu la 
confirmation d'un ange la deuxième fois que Dieu lui parla simplement parce que cette 
méthode-là avait été utilisée précédemment. 
 
DAVID: 
 
Lorsque David était un jeune homme, il combattut un ennemi du peuple de Dieu nommé 
Goliath. Bien que Goliath était un géant et bien armé, Dieu dit à David de ne pas utiliser 
les armes traditionnelles de guerre. A la place, David utilisa un lance-pierre. Dans une 
glorieuse victoire, David terrassa l'ennemi d'un seul coup bien dirigé qui le frappa au 
front. Des années plus tard, David aurait été tué par un géant nommé Isbibenob si son 
neveu Abischaï n'était pas venu à son secours. Doit-on en conclure que Dieu était avec 
David quand il affronta Goliath, mais pas quand il confronta le second géant? Non, Dieu 
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tout simplement utilisa une méthode différente. La première fois, Dieu utilisa les 
compétences de David avec une fronde. La deuxième fois, Il utilisa les compétences 
militaires d’Abischaï. 
 
Quand Dieu ne choisit pas de vous parler comme Il l'a fait dans le passé, ne soyez pas 
frustré. Si Sa volonté pour vous dans une situation semblable n'est pas identique à ce 
qu'elle était auparavant, ne soyez pas confus. Dieu n'est pas limité à certains modes de 
communication. Le grand Créateur est également un grand Communicateur. Ses 
méthodes sont illimitées. 
 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

108 



AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Donnez un des différents exemples discutés dans cette leçon qui confirment que Dieu 
n’est pas limité et ne parle pas toujours de la même façon. 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez les douze voies discutées dans ce chapitre comme étant des méthodes 
bibliques que Dieu utilise pour parler à l’homme. 
 

_____________   _____________   _____________   _____________ 
 

_____________   _____________   _____________   _____________ 
 

_____________   _____________   _____________   _____________ 
 
4. Lisez les declarations suivantes. Si la declaration est Vraie, écrivez la lettre V dans 
l’espace prévu à cet effet. Si elle est Fausse, écrivez-y la lettre F. 
 
a._____Si vous rencontrez une "porte fermée", cela signifie que vous devez avoir manqué 
la volonté de Dieu. 
 
b._____Jésus n’a pas prié pour la volonté de Dieu parce qu’Il la connaissait déjà. 
 
c._____Joseph sentit qu’il était une victime des circonstances et ne l’a pas apprécié. 
 
d._____Les circonstances sont la meilleure indication de la volonté de Dieu. 
 
e._____Jonas manipula les circonstances pour faire sa proper volonté au lieu de la 
volonté de Dieu. 
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f._____Les autres méthodes de communication de Dieu s’accorderont toujours avec Sa 
Parole écrite. 
 
 

(Les Réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Etudiez les prières suivantes pour l’orientation: 
 
            Psaumes 25:4 
            Colossiens 1:9 
            Psaaumes 86:11 
            Colossiens 4:12 
            Ephésiens 6:18-20 
 
2. Dieu communique Sa volonté à l’homme, mais parfois l’homme est trop pressé dans la 
prise de décisions. Étudiez les exemples suivants d’hommes qui ont agi avec trop 
d’empressement, ne donnant pas l'occasion à Dieu de leur communiquer Sa volonté: 
 
              Moïse tuant l’Egyptien: Exode 2 
 
              L’alliance de Josué avec les Gabaonites: Josué 9 
 

Abraham et Ismaël: Abraham n'a pas attendu l'héritier promis: Genèse 16 
 
3. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Faites une liste des différentes façons dont Dieu 
communiquait avec les hommes dans l’Eglise primitive.  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEPT 

 
LE BUISSON BRÛLE ENCORE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Enumérer des étapes pour trouver la volonté de Dieu. 
∙          Expliquer comment avoir l’assurance de la volonté de Dieu. 
∙          Identifier trios clés pour recevoir une orientation de Dieu. 
 
VERSET CLE: 

  
Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse;  
 
Reconnais-le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers.  
 

(Proverbes 3:5-6) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans les chapitres precedents, nous avons examine le récit biblique de la communication 
de Dieu avec l’homme dans le passé. Mais la question est: Dieu continue-t-il à parler aux 
hommes aujourd’hui ? 
 
L’Apôtre Paul a résumé: 

  
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes,  
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Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel Il a aussi créé le monde.  
 

(Hébreux 1:1-2) 
 
Dieu a parlé de diverses manières dans le passé. Il a continué à parler aux hommes au 
temps de Paul. Paul a dit que le plus grand message que Dieu ait jamais communiqué fut 
à travers Son Fils, Jésus-Christ. 
 

DANS LE PASSE: LE BUISSON ARDENT 
 
Dieu communiqua Son message aux temps de la Bible par plusieurs méthodes. Une 
méthode qu’Il utilisa est enregistrée dans Exode chapitre 3: 

  
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur 
de Madian; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la 
montagne de Dieu, à Horeb. 
 
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu 
d'un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le 
buisson ne se consumait point. 
 
Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande 
vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 
 
L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir; et Dieu l'appela du milieu 
du buisson, et dit: Moïse! Moïse!... 

(Exode 3:1-4) 
 
D’un buisson ardent qui ne se consumait pas, Dieu à Moïse, appela Moïse à délivrer la 
nation d’Israël de la servitude en Egypte. Oui, Dieu a sans aucun doute et de manière 
précise parlé aux hommes dans le passé.  
 

DANS LE PRESENT: LE BUISSON BRÛLE ENCORE 
 
Mais Dieu parle-t-il encore de ces façons miraculeuses aux hommes aujourd'hui? Ces 
formes de communication étaient-elles limitées au temps de l'Ancien Testament avant 
que le revêtement de l'Esprit Saint ne soit donné? 
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Le buisson brûle encore! Vous pouvez ne pas vraiment faire l'expérience de cette forme 
spécifique d'orientation donnée à Moïse, mais Dieu parle encore aux hommes de façon 
miraculeuse comme Il le faisait dans l'Ancien Testament. 
 
Dans Hébreux 1:1-2, Paul fit remarquer que Dieu continue à parler au monde par Jésus-
Christ. Non seulement Dieu parle à travers la Parole écrite qui relate la vie et les 
enseignements de Jésus, mais Jésus a promis: 

  
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira 
dans toute la vérité; car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira 
tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. 

(Jean 16:13) 
 
Le Saint-Esprit continue à parler par Jésus qui communique le message de Dieu à 
l'homme. 
 
Après la venue de l'Esprit Saint dans Actes 2, des révélations spéciales venant de Dieu 
ont continué tout comme dans l'Ancien Testament. Les gens ont fait des songes, eu des 
visions, parlé avec des anges, entendu la voix audible de Dieu, et fait l'expérience d'autres 
révélations miraculeuses de Dieu. 
 
Les communications miraculeuses de Dieu n'ont pas cessé avec la venue de l'Esprit Saint. 
L'Esprit Saint a simplement ajouté une nouvelle dimension d'orientation. Cette dimension 
comprenait l’orientation intérieure, l’intercession selon la volonté de Dieu à travers la 
prière en langues, et des dons spéciaux à travers lesquels Dieu parle.  
 
Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est un enregistrement étendu d'une vision que 
Dieu a donnée à l'Apôtre Jean. Du début à la fin de Sa Parole écrite, Dieu parle à 
l'homme de façon miraculeuse. 
 
Dieu continue à parler à l'homme par ces méthodes. L’histoire de l'Église moderne 
contient de nombreux cas bien documentés de communications miraculeuses de Dieu à 
l'homme parce que. . . 
 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  
(Hébreux 13:8) 
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QUE FAIRE S’IL N’Y A PAS DE BUISSON ARDENT? 
 
Mais qu’arrive-t-il si Dieu ne choisit pas de vous parler à travers une méthode 
miraculeuse. Que faire si vous ne faites pas de songe, si vous n’avez pas de vision ou de 
miracle? Que faire s’Il ne vous parle pas à travers une voix audible ou à travers les dons 
surnaturels de prophétie, des langues, ou de l'interprétation? Que faire s’il n'y a pas de 
buisson ardent? 
 
Certaines personnes attendent toute leur vie une révélation surnaturelle de Dieu. Des 
multitudes de croyants perdrent toute leur vie, immobiles et inefficaces, attendant un 
message inhabituel ou dramatique de Dieu. 
 
L’Eglise primitive n'a pas fait cela. Ils se réjouissaient quand Dieu choisissait de les 
diriger par des méthodes miraculeuses, mais dans les nombreuses décisions de la vie 
quotidienne, ils n’étaient pas guidés par des anges, des songes, et des visions. Pourtant, 
ils ont progressé comme une force puissante de Dieu. 
 
Alors, que faites-vous s’il n’y a pas de buisson ardent? Voici sept étapes pour trouver la 
volonté de Dieu: 
 
1. PRIEZ: 
 
Priez pour la direction de Dieu dans votre vie. Jésus a enseigné à Ses disciples qu’une  
partie du schéma régulier de la prière devait être que la volonté de Dieu soit faite: 

  
Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel. 

            (Matthieu 6:10) 
 
Lorsque vous priez, exprimez votre désir que Dieu vous révèle Sa volonté. Moïse a fait 
cela: 

  
Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes 
voies; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. 
Considère que cette nation est ton peuple. 

(Exode 33:13) 
 
David a fait cela: 
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Éternel! Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers.  

(Psaumes 25:4) 
 
Demandez la sagesse de faire les bons choix: 

  
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 
donnée.  
 
Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre.  
 
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur:  
 

(Jacques 1:5-7) 
 
Demandez la prière d'autres croyants. Dieu révèle souvent Sa volonté à travers les dons 
spirituels exercés dans des réunions de prière de groupe. Paul et Barnabas ont reçu la 
confirmation de leur vocation au service missionnaire à un tel rassemblement. 
 
2. ETUDIEZ LES ECRITURES: 
 
Sondez sérieusement la Parole écrite de Dieu pour déterminer si une orientation 
particulière est donnée pour votre situation. Déterminer s'il existe des principes généraux 
ou des exemples biographiques bibliques qui s'appliquent à votre cas. 
 
Sonder les Écritures ne veut pas dire ouvrire soudainement la Bible et prendre le premier 
verset sur lequel tombent vos yeux comme votre réponse. Sonder les Écritures, c'est un 
examen détaillé de la Parole et l'application de ses principes aux décisions que vous 
devez prendre. Chaque porte ouverte, chaque opportunité ou autre qui vous amène à 
penser qu’elle pourrait venir du Seigneur doit d'abord être testée par la Parole écrite de 
Dieu. Jésus a utilisé ce principe. Quand Il fut tenté par Satan d'agir en dehors de la 
volonté de Dieu, Il a répondu à plusieurs reprises: "Il est écrit..." (Matthieu 4). Il a tout 
analysé sur la base de la Parole écrite de Dieu. 
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A mesure que vous sondez les Ecritures, assurez-vous d'étudier les nombreuses 
promesses en guise d’orientation. Nous en avons énumérées quelques-unes dans la 
section "Pour Plus d’Etude" de ce chapitre. A mesure que vous étudiez ces passages, cela 
augmentera votre foi en ce que Dieu parle et que vous pouvez connaître Sa voix. 
 
3. ECOUTEZ LA VOIX INTERIEURE DE L’ESPRIT SAINT: 
 
A travers la prière et l'étude des Écritures, Dieu prononce Sa volonté dans votre esprit par 
la voix intérieure de l'Esprit Saint. Nous en avons discuté en détail dans le chapitre 
dernier. Fait partie de la "voix de l'Esprit Saint" la langue de prière (pour les prières en 
langues). Lorsque vous n'êtes pas certain de la volonté de Dieu dans un domaine donné, 
priez dans la langue de prière de l'Esprit Saint.  
 
Le Saint-Esprit connaît la volonté parfaite de Dieu et priera à travers vous en harmonie 
avec cette volonté: 

  
…Celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur des saints. 

(Romains 8:27)  
 
Rappelez-vous : Jésus a dit que le Saint-Esprit "vous montrera les choses à venir." Cela 
signifie qu'Il vous révèle le plan de Dieu. Il vous guide selon la volonté de Dieu.  
 
4. CHERCHEZ DES CONSEILS CHRETIENS: 
 
Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre dernier, Dieu se sert de conseillers 
chrétiens pour aider les croyants dans le processus de prise de décision. La Bible déclare: 

  
Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le 
grand nombre des conseillers.  

(Proverbes 11:14) 
  

La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les 
conseils est sage.  

(Proverbes 12:15) 
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Il est important que les croyants cherchent conseil uniquement auprès de chrétiens 
matures. Ne cherchez jamais conseil auprès de psychologues ou de psychiatres laïques. 
Ils donneront des conseils mondains. Ce sont "des aveugles qui conduisent des aveugles": 

  
Malheur à vous, conducteurs aveugles… 

(Matthieu 23:16) 
  
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants…  

            (Psaumes 1:1)  
 
Ne cherchez jamais conseil auprès de nouveaux chrétiens, car ils manquent d'expérience 
et de maturité spirituelle. 
 
Certaines personnes ne vont voir un conseiller que dans l’espoir de les voir être d'accord 
avec leurs propres opinions. Vous profiterez très peu des conseils si telle est votre 
attitude. Certains croyants consultent de nombreux conseillers en comparant les conseils 
qu'ils reçoivent. Ils semblent faire un sondage pour savoir combien d’entre eux sont en 
faveur d'un plan d'action par opposition à un autre. Ceci n'est pas le but du conseil. Le 
plus important, n'oubliez jamais, est que tous conseils d’homme doivent être en accord 
avec la Parole écrite de Dieu. 
 
5. ANALYSEZ LES CIRCONSTANCES: 
 
Analysez les circonstances relatives à la décision que vous devez prendre. Celles-ci 
devraient être examinées par rapport à l’orientation que Dieu donne à travers la prière, 
l'étude de la Parole, la voix intérieure de l'Esprit, et les conseils chrétiens. 
 
Les circonstances ne doivent pas être utilisées seules pour déterminer la volonté de Dieu, 
mais elles définissent le contexte de la décision qui doit être prise. Parfois, les 
circonstances limitent les choix ou donnent l'occasion d’une nouvelle orientation dans la 
vie. 
 
6. UTILISEZ LES CLES BIBLIQUES D’ORIENTATION: 
 
Dans le monde naturel, les clés ouvrent les portes. Dans le monde spirituel, Dieu a fourni 
des clés pour ouvrir la porte à Sa volonté. Les clés se trouvent dans le livre des 
Proverbes: 
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Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse;  
 
Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers.  
 

(Proverbes 3:5-6) 
 
La première clé: La confiance en Dieu. 
 
N’ayez pas peur de ce que Dieu peut vous demander. Sachez que Son plan pour vous est 
le meilleur. Assurément, les hommes devraient pouvoir faire confiance à quelqu’un qui 
donnerait Son Fils unique à mourir pour eux. Votre confiance doit être dans le Seigneur 
et non dans l'homme: 

  
Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans 
l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son coeur 
de l'Éternel!  

(Jérémie 17:5) 
 
La seconde clé: Ne t’appuie pas sur ta sagesse. 
 
Ne comptez pas sur votre propre raisonnement humain. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
pas de place pour le jugement intelligent. Le livre des Proverbes est rempli d’ordres 
d’utiliser la compréhension et le bon sens. Dieu ne veut pas dire que vous devriez 
abandonner un bon jugement. Il dit simplement de ne pas dépendre uniquement sur le 
raisonnement humain lorsque vous cherchez la volonté de Dieu. 
 
Lorsque David retournait l'arche à Jérusalem, il n'a pas demandé d’orientation à Dieu. Il 
compta sur son propre entendement et commença à déplacer l'arche de la manière la plus 
pratique possible (II Samuel 6:1-7). 
 
Mais ce n'était pas la manière de Dieu et le jugement est tombé. C’était la volonté de 
Dieu de ramener l'arche à Jérusalem, mais David n'avait pas associé la volonté de Dieu à 
Sa manière. C'est un principe important de l'orientation. 
 
La troisième clé: Reconnais-le dans toutes tes voies. 
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Reconnaître Dieu dans toutes les voies,  c’est L'honorer en pensée, en parole et en acte. 
Donnez-Lui la première place dans votre vie: 

  
Il est la tête du corps de l'Église; Il est le commencement, le premier-
né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.  

(Colossiens 1:18) 
 
Josué fit une grave erreur quand "il n’a pas consulté le Seigneur" au sujet d’un traité avec 
les Gabaonites (Josué 9). Sa décision a abouti à une alliance avec une nation impie, 
quelque chose qui était interdit par Dieu. 
 
Les trois clés. . . 

  
Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur. . . 
Ne t'appuie pas sur ta sagesse. . . 
Reconnais-le dans toutes tes voies. . .. 

 
Ces clés ouvrent la porte…et Il guidera vos pas. 
 
7. CHOISISSEZ LA VOIE DE LA SAGESSE: 
 
Dans les décisions traitées de façon spécifique dans la Parole écrite de Dieu, vous devez 
toujours prendre une décision conforme à la Parole révélée. Dans d'autres décisions, 
après la prière, l'étude de la Parole, l'écoute de la voix de l'Esprit, la recherche de 
conseils, et l’analyse des circonstances, vous pouvez faire un choix selon "la voie de la 
sagesse". (Rappelez-vous: Vous avez prié pour la sagesse de Dieu. Maintenant vous 
faites un choix sur la base de cette sagesse.) 
 
La voie de la sagesse est l'option dans toute décision qui offre les meilleures chances pour 
l'avancement spirituel dans tous les domaines de la vie. C’est l'option en harmonie avec 
ce que Dieu a révélé à travers la prière, la Parole écrite, la voix intérieure de l'Esprit 
Saint, et les conseils chrétiens.  
 
La capacité à reconnaître la voie de la sagesse croît à travers la maturité spirituelle: 

  
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous 
avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des 
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oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une 
nourriture solide.  
 
Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 
justice; car il est un enfant.  
 
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est 
mal.  
 

(Hébreux 5:12-14) 
 
La maturité spirituelle vient de la relation avec Dieu, la prière, et la méditation de Sa 
Parole écrite.  
 

L’ASSURANCE DE LA VOLONTE DE DIEU 
  
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former 
un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants.  

(Colossians 3:15) 
 
Un juge-arbitre est une personne responsable de l'examen d'une manifestation sportive 
afin de déterminer si le jeu se déroule selon les règles. 
 
Dans le monde spirituel, la paix de Dieu est l'arbitre de la volonté de Dieu. Vos actions et 
vos décisions sont examinées. Quand elles sont en harmonie avec la volonté de Dieu, 
vous aurez la paix dans votre esprit. Lorsque vous êtes confus ou frustré, n’agissez pas. 
Attendez jusqu'à ce que vous receviez la paix concernant la décision que vous prenez. 
L'absence de paix est un signal de l'arbitre que quelque chose ne va pas: 
  
 

Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix…  
(I Corinthiens 14:33) 
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UNE ETAPE A LA FOIS 
 
Un dernier principe important en rapport avec la volonté de Dieu est de reconnaître que 
Dieu révèle Son plan en une étape à la fois. Cela signifie qu'Il ne révèle pas l'ensemble du 
plan pour votre vie, avec tous les détails, à un même moment. Dieu ne vous parle pas 
juste qu’une fois pour toute votre vie. Vous ne pouvez pas développer une relation avec 
quelqu'un sur la base d'une simple conversation. La relation est un processus continu de 
communication. Dieu continue de parler, et vous grandissez dans votre capacité à 
reconnaître Sa voix. 
   
Dieu a des raisons de révéler Sa volonté en une étape à la fois. Souvent, vous n'êtes pas 
prêt à connaître la totalité du plan parce que cela pourrait vous étouffer ou provoquer des 
sentiments d'insuffisance pour la tâche qui nous attend. 
 
Jésus a dit à Ses disciples:  

  
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas 
les porter maintenant. 

(Jean 16:12) 
 
Dieu dit à Israël qu'Il détruirait leurs ennemis en Canaan "petit à petit", à mesure qu’ils 
étaient prêts et capables d’assumer la responsabilité de la nouvelle terre qu’Il leur 
donnait. 
 
Dieu ne révèle pas aussi la totalité de Son plan parce que nous avons tendance à nous 
inquiéter du futur. La Bible avertit: 

  
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

(Matthieu 6:34) 
 
Ne vous inquiétez pas du futur. Prenez seulement les décisions nécessaires pour 
aujourd'hui. L'avenir est contrôlé par Dieu. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas 
faire de projet rationnel pour l'avenir. Mais vous ne devez pas vous en inquiéter. Ce qui 
est important est de vivre dans la volonté révélée de Dieu pour cette journée. Apprenez à 
entendre Sa voix dans votre marche chrétienne quotidienne. Une marche quotidienne 
dans Sa volonté aboutit à une marche à vie dans Sa volonté. 
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Dieu ne révèle pas la totalité de Son plan parce qu'Il veut vous apprendre à vivre par la 
foi. Il est plus facile de faire le premier pas si l'on sait où mène la voie. Il n'est cependant 
pas aussi facile de faire un pas de foi dans l'inconnu. La Bible déclare concernant 
Abraham: 

  
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour 
un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il 
allait.  

(Hébreux 11:8) 
 
Rien ne peut mieux édifier la foi en Dieu que marcher un pas à la fois. Suivre une étape à 
la fois à mesure que Dieu la révèle signifie que vous ne pouvez pas aller trop vite. Moïse 
est allé trop vite et a tué un Egyptien. Abraham s’est écarté du plan de Dieu et a tenté de 
substituer Ismaël à l'héritier choisi. 
 
Le livre d'Esther souligne l'importance d'attendre Dieu. Le peuple de Dieu était en danger 
d'être détruit par un méchant nommé Haman. Il avait demandé au roi de détruire tous les 
Juifs.  La reine Esther était au courant du complot. Elle savait que ce n'était pas la volonté 
de Dieu pour le peuple juif d’être détruit, mais elle n'a pas agi à la hâte. Elle a attendu 
jusqu'à ce que Dieu lui ait donné un plan, puis elle a attendu un jour de plus avant de 
parler au roi. Au cours de cette période d'attente, il s'est produit une chose importante. Le 
roi a découvert que Mardochée, un Juif, avait sauvé sa vie d'un complot pour l'assassiner. 
 
C’est lorsque cela fut connu du roi, qu’Esther révéla par la suite le complot d’Haman 
contre les Juifs. Le roi a agi contre le plan d’Haman, les Juifs furent sauvés, et Haman fut 
puni pour son mal - tout cela parce qu’Esther a attendu un jour de plus avant d'agir. 
 

LE BUISSON BRÛLE ENCORE 
 
Dans un sens spirituel, le buisson brûle encore. Dieu continue de nous guider et désire 
nous parler: 

  
Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées, que tu ne connais pas.  

(Jérémie 33:3) 
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Dieu veut révéler Sa volonté et communiquer Ses plans. Il continue de guider et de 
diriger. Dieu est toujours un Dieu qui parle si vous voulez seulement écouter. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quelle est l’assurance que Dieu donne lorsqu’un croyant marche dans Sa volonté 
parfaite? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Quelles sont les trois clés pour déterminer la volonté de Dieu données dans Proverbes 
3:5-6?  
_______________    _______________    _______________ 
 
4. Que signifie "Reconnaître Dieu" dans toutes les voies? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Enumérez sept étapes pour trouver la volonté de Dieu qui ont été discutées dans ce 
chapitre. 
 
            _______________      _______________      _______________ 
 
            _______________      _______________      _______________ 
 
                                                ______________ 
 
6. Lisez les declarations suivantes. Si la declaration est Vraie, écrivez la lettre V dans 
l’espace prévu à cet effet. Si elle est Fausse, écrivez-y la lettre F. 
 
a._____ Une excellente méthode d'utiliser la Bible afin de déterminer la volonté de Dieu 
est de l'ouvrir au hasard et prendre le premier verset qui se présente à vous comme votre 
réponse. 
 
b._____Dieu révèle en général tout Son plan pour votre vie, avec tous les détails, dans 
une révélation miraculeuse. 
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c._____Dieu ne parle pas aujourd'hui à travers les songes, les visions, et d'autres 
méthodes miraculeuses semblables. 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Comparez Proverbes 3:5-6 et Romains 12:1-2. Il y a deux commandements positifs 
dans chaque passage (des choses à faire) un commandement négatif (une chose à ne pas 
faire). Énumérez-les dans le tableau suivant: 
 
                                                Proverbs 3:5-6                  Romains 12:1-2 
 
Commandement Positif: 
 
Commandement Négatif: 
 
Commandement Positif: 
 
2. Rev. George Mueller était un grand leader spirituel qui fonda et dirigea un orphelinat 
en Angleterre ainsi que diverses oeuvres missionnaires dans le monde entier. Dans ses 
écrits, Rev. Mueller énoncea sa formule pour déterminer la volonté de Dieu: 
 

"Je cherche au début à disposer mon coeur de sorte qu’il n’ait plus de désir 
propre à lui par rapport à une question donnée. 
 
Neuf dixièmes du problème avec les gens se trouvent là. Neuf dixièmes 
des difficultés sont surmontés quand nos cœurs sont prêts à faire la volonté 
du Seigneur, quelle qu'elle soit. Quand on est vraiment dans cet état, on 
n’a accompli généralement qu’une petite partie du chemin vers la 
connaissance de Sa volonté. 
  
Ayant fait cela, je ne m’arrête pas au sentiment ou à une simple 
impression. Si je le fais, je me fais de grandes illusions. 
  
Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu à travers, ou en relation avec la 
Parole de Dieu. L'Esprit et la Parole doivent être combinés. Si je regarde à 
l'Esprit seul, sans la Parole, je m'expose également à de grandes illusions. 
Quand le Saint-Esprit nous guide, Il le fait selon les Écritures et ne 
s'oppose jamais à elles.  
  
Ensuite, je tiens compte des circonstances providentielles. Celles-ci 
souvent indiquent clairement la volonté de Dieu en rapport avec Sa Parole 
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et l'Esprit. Je demande à Dieu dans la prière de me révéler Sa volonté 
correctement. Ainsi, à travers la prière, l'étude de la Parole, et la réflexion, 
j’en arrive à un jugement réfléchi selon le meilleur de mes capacités et 
connaissances, et si mon esprit est ainsi en paix, et continue de l’être après 
deux ou trois répétitions de plus, j’avance en conséquence.  
  
Dans les affaires insignifiantes et dans celles impliquant des questions plus 
importantes, j’ai trouvé que cette method toujours efficace." 

  
3. Dieu a fait de nombreuses promesses dans Sa Parole écrite par rapport à l’orientation. 
Etudiez les références suivantes: 
 
Psaumes 3:8; 5:8; 25:5,9:12; 27:11; 31:3; 32:8; 37:23; 48:14; 61:2; 73:24; 78:52,72; 85:8, 
13; 107:7; 139:10,24; 142:3; 143:10 
Proverbes 3:6; 4:11; 8:20; 11:3,15; 16:9; 21:29; 23:19 
Ecclésiaste 10:10 
Esaïe 45:13; 58:11; 61:8 
Jean 10:3; 16:13 
Ephésiens 5:17 
Colossiens 1:9; 4:12 
 
4. L’un des plus grands exemples d’orientation fut celui de Dieu conduisant la nation 
d’Israël d’Egypte à la terre promise. Vous pouvez lire à ce sujet dans les passages 
suivants: 
 
Exode 13:17, 18, 21: 15:13 
Deutéronome 8:2, 15; 29:5; 32:10; 
I Chroniques 11:2 
II Chroniques 25:11 
II Samuel 5:2 
Néhémie 9:12 
Psaumes 77:20; 78:14, 53; 80:1; 106:9; 107:7; 136:16 
Esaïe 48:21; 63:12-14 
Jérémie 2:6, 17 
Hébreux 8:9 
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CHAPITRE HUIT 

 
LES PRATIQUES DOUTEUSES 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Expliquer ce que signifie les termes "pratiques douteuses". 
∙          Donner des directives bibliques pour la prise de décisions sur des pratiques 

douteuses. 
∙          Faire la distinction entre un "frère plus faible" et un "frère plus fort". 
∙          Donner des directives bibliques pour gérer un "frère plus faible" que vous. 
∙          Donner des directives bibliques pour gérer les désaccords entre croyants. 
∙          Donner des directives bibliques pour résoudre les offenses entre croyants. 
 
VERSET CLE: 

  
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  

(I Corinthiens 10:31) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre concerne la prise de décisions par rapport à des pratiques douteuses. La 
discussion sur ce sujet comprend des directives sur comment gérer les pratiques 
douteuses, comment traiter les frères plus faibles que soi,  comment gérer les désaccords 
entre croyants, et comment réparer les offenses. 
 
 

LES PRATIQUES DOUTEUSES 
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Dans toute culture, il y a certaines pratiques qui sont douteuses. Ce sont des pratiques qui 
ne sont pas mentionnées de façon spécifique dans les Ecritures comme étant bonnes ou 
mauvaises pour un disciple de Jésus. 
 
Vous pouvez aisément trouver de telles pratiques dans votre propre culture. Celles-ci 
peuvent comprendre des activités culturelles ou de loisir. Ça peut être des clubs ou des 
organisations auxquelles vous pouvez choisir d’appartenir. Ces pratiques incluent 
certaines habitudes ou choix de ce que vous mangez ou buvez. Ça peut être des questions 
sur quels jours pour le culte ou jours saints. 
 
Comment déterminez-vous la volonté de Dieu concernant les pratiques douteuses 
lorsqu’une orientation spécifique sur ces questions n’est pas donnée dans la Bible ? 
Posez-vous ces questions :   
 
CETTE PRATIQUE GLORIFIE-T-ELLE DIEU? 
 
Peut-être que le principe le plus important par lequel il faut juger une pratique douteuse 
est de poser la question: "Glorifie-t-elle Dieu?" 
 
La Bible indique que tout ce que vous faites doit glorifier le Seigneur: 

  
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  

(I Corinthiens 10:31) 
  
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de grâces à Dieu le 
Père.  

(Colossiens 3:17) 
  
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur 
et non pour des hommes,  
 
Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. 
Servez Christ, le Seigneur.  
 

(Colossiens 3:23-24) 
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QUELLE EST VOTRE MOTIVATION? 
 
Pourquoi voulez-vous vous engager dans cette pratique? Quelle est votre raison ou motif 
pour faire cela? Même une bonne activité peut être faite avec un mauvais motif. Par 
exemple, Jacques donne une illustration d’un mauvais motif pour la prière:  

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

(Jacques 4:3) 
 

Prier n’est certainement pas mauvais, mais les motifs pour certaines demandes sont 
mauvais. La motivation décrite dans ce verset est le vœu de satisfaire des désirs égoïstes. 
 
EST-ELLE NECESSAIRE? 
 
Paul déclare que tandis que certaines choses peuvent être considérées légales (pas en 
violation de la Parole écrite de Dieu), vous devez considérer le fait qu’elles soient 
nécessaires ou non. Il déclare: 

  
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je 
ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.  

(I Corinthiens 6:12) 
 
FACILITERA-T-ELLE LA CROISSANCE SPIRITUELLE? 
 
De nombreuses activités peuvent entraver la croissance spirituelle. D’autres activités 
peuvent exiger tellement de temps qu’elles étoufferaient la croissance spirituelle: 

  
D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui 
entendent la parole,  
 
Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion 
des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse.  
 

            (Marc 4:18-19) 
  
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 
parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et 
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les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à 
maturité. 

 (Luc 8:14) 
 
Posez-vous la question: "Cette activité entravera-t-elle ou facilitera-t-elle mon 
développement spirituel?"  
 
Les activités qui entravent le développement spirituel deviennent des poids qui interfèrent 
avec la course spirituelle que Dieu a mis devant vous: 

  
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe 
si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous 
est ouverte.  

(Hébreux 12:1) 
 
EST-CE UNE HABITUDE ASSERVISSANTE? 
 
Lorsque vous examinez une pratique douteuse, posez-vous cette question: "Cette pratique 
m’asservira-t-elle à une habitude?" Une habitude asservissante est une habitude qui vous 
contrôle. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vivre sans elle et vous avez des 
difficultés à l’abandonner.  
 
Paul fait un commentaire au sujet des habitudes asservissantes:  
   

…Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce 
soit.   

(I Corinthiens 6:12) 
 
Toute activité qui est asservissante physiquement, mentalement, spirituellement, ou qui 
demande habituellement un temps précieux devrait être évitée. 
 
EST-CE UN COMPROMIS? 
 
Paul demande dans II Corinthiens 6:14, "... qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres?" 
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La pratique douteuse que vous envisagez sera-t-elle un compromis spirituel? Serez-vous 
engagez dans des activités du monde ou accepterez-vous ses normes en faisant cette 
chose? La Bible commande: 

  
C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.  

 (II Corinthiens 6:17) 
 
CONDUIRA-T-ELLE A LA TENTATION? 
 
Jésus nous a enseigné à prier en disant "ne nous soumets pas à la tentation." Il est inutile 
de faire cette prière et ensuite par le moyen d’une activité douteuse, vous exposer vous-
même délibérément à la tentation. La Bible avertit: 

  
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car 
Dieu ne peut être tenté par le mal, et Il ne tente Lui-même personne.  
 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise.  
 
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 
étant consommé, produit la mort.  
 

(Jacques 1:13-15) 
 
La tentation est différente d’une épreuve de foi. Une épreuve de foi a lieu lorsqu’un 
croyant est confronté à une situation difficile sans que cela ne soit de sa faute. La 
situation éprouve sa foi en Dieu. Dieu permet les épreuves pour fortifier et affermir votre 
foi et apporter la maturité spirituelle. 
 
Mais Dieu ne tente pas l’homme. La tentation est le désir de faire du mal. La tentation 
survient lorsque vous ne contrôlez pas correctement vos pensées et vos actions ou lorsque 
Satan vous pousse à faire le mal. Certaines pratiques douteuses peuvent vous exposer à la 
tentation. Si vous vous soumettez à la tentation, la convoitise aboutit au péché, et le péché 
aboutit à la mort spirituelle. 
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DONNE-T-ELLE UNE IMPRESSION DE MAL? 
 
La pratique que vous examinez donne-t-elle aux autres une impression de mal? La Bible 
ordonne: 

  
Abstenez-vous de toute espèce de mal.  

(I Thessaloniciens 5:22) 
 
VIOLE-T-ELLE VOTRE CONSCIENCE? 
 
Lorsque vous prenez une décision concernant des pratiques douteuses, vous devez être 
entièrement persuadé que le choix que vous faites est bon. Au temps du Nouveau 
Testament, les croyants étaient en désaccord sur le fait qu’il était bon ou non de manger 
de la viande dès lors que la viande avait été utilisée pour les sacrifices sous la loi de 
l’Ancien Testament. Ces sacrifices étaient utilisés comme réparation pour le péché de 
l’homme avant que Jésus ne donne Sa vie en sacrifice final et complet pour le péché. 
Parce que la viande était utilisée pour les sacrifices, il y avait des lois interdisant de 
manger certaines viandes. Paul a écrit au sujet de cette question: 

  
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, 
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit 
d'une conviction est péché.  

(Romains 14:23) 
 
Le principe est que vous devez être entièrement persuadé, en ce qui concerne les 
pratiques douteuses, que ce que vous faites est bon. Si vous avez des doutes, alors cela 
devient un péché pour vous de vous engager dans de telles pratiques. 
 
COMMENT CETTE PRATIQUE AFFECTERA-T-ELLE LES AUTRES? 
 
Ceci conduit à la dernière directive concernant les pratiques douteuses. Comment est-ce 
que le fait de vous engager dans cette activité affectera-t-il les autres? Cela édifiera-t-il 
les autres? Edifier signifie instruire, bâtir, ou améliorer spirituellement. La Bible déclare: 

  
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification 
mutuelle.  

(Romains 14:19) 
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Cette activité contribue-t-elle de façon positive au développement spirituel des autres? 
Paul écrit: 

  
Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout 
n'édifie pas.  

 (I Corinthiens 10:23) 
 
Certaines pratiques dans lesquelles vous pourriez vous engager peuvent amener les autres 
à être entravés dans leur marche spirituelle. Aussi, parlant de la question de manger de la 
viande, Paul a écrit: 

  
C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai 
jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère.  

 (I Corinthiens 8:13) 
 
Paul n'a pas jugé mauvais de manger de la viande. Mais il ne la mangerait pas cela devait 
scandaliser un frère plus faible que lui dans le Seigneur. Un frère plus faible est un 
croyant qui, en raison de la faiblesse de sa foi, de sa connaissance ou de sa conscience, 
peut être affectée par l'exemple d'un frère plus fort. Il peut être influencé à pécher contre 
sa conscience et son progrès spirituel peut être entravé. 
 
Un croyant plus fort est celui qui, en raison de sa compréhension de la liberté dans 
certains domaines et de la force de sa conviction, vit la liberté avec bonne conscience. Il 
n'est pas influencé par les opinions divergentes des autres. 
 
Toute action d'un frère plus fort qui serait normalement admissible est mauvaise si elle 
influence un frère plus faible à péché contre sa conscience ou entrave sa croissance 
spirituelle. Paul a écrit: 
 

Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de 
s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de 
scandale ou de faiblesse.  

(Romains 14:21) 
 
RESUME: LA PRISE DE DECISIONS SUR LES PRATIQUES DOUTEUSES 
 
Le tableau suivant résume les directives bibliques pour la prise de décisions sur les 
pratiques douteuses: 
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Posez-vous la question. . .                                      Référence biblique  

 

Cela glorifie-t-il Dieu?            I Corinthiens 10:31;  

                                                                             Colossiens 3:17,23  

Quelle est votre motivation?                              Jacques 4:3  

Est-ce nécessaire?                                           I Corinthiens 6:12  

Cela facilitera-t-il la croissance spirituelle?           Marc 4:18,19; Luc 8:14;                                                                                             

                                                                               Hébreux 12:1  

Est-ce une habitude asservissante?                     I Corinthiens 6:12  

Est-ce un compromis?                                        II Corinthiens 6:17  

Cela vous exposera-t-il à la tentation?          Jacques 1:13-15  

Cela donne-t-il une impression de mal?      I Thessaloniciens 5:22  

Viole-t-elle votre conscience?                      Romains 14:23  

Comment cela affectera-t-il les autres?        Romains 14:19,21;   

                                                                                I Corinthiens 8:13; 10:23  

 
QUAND LES CROYANTS ONT DES DIVERGENCES 

 
Etudiez Romains 14:1 à 15:2. Ces versets révèlent que les croyants auront parfois des 
divergences dans les opinions. De telles divergences se lèvent souvent sur les pratiques 
douteuses qui ne sont pas traitées de façon spécifique dans la Parole de Dieu comme étant 
bonnes ou mauvaises.   
 
Ce passage explique que ces divergences ne causeront pas de mal si nous nous aimons les 
uns les autres et continuons à sonder les Ecritures. Romains 14 donne les directives 
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suivantes pour gérer les désaccords entre les croyants dans les cas non prévus dans la 
Parole écrite de Dieu: 
 
FAITES LA DISTINCTION ENTRE LES QUESTIONS DE COMMANDEMENT 
ET DE LIBERTE: 
 
Romains 14:14 indique que lorsque les croyants ont des divergences, il est important de 
faire la distinction entre les questions de commandement (ordre) et de liberté. En ce qui 
concerne les questions de liberté qui ne sont pas spécifiquement traitées dans la Parole de 
Dieu, Paul écrit: 
  

Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur 
en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure.  

(Romains 14:14) 
 
Pour les questions de commandement enregistrées dans la Parole écrite de Dieu, nous 
devrions tous nous conformer à la même norme. Pour les autres questions, la liberté de 
choisir devrait être exercée. 
 
CULTIVEZ VOS PROPRES CONVICTIONS: 
 
Vous devez cultiver vos propres convictions au sujet des pratiques douteuses. En ce qui 
concerne l'observation des jours saints, Paul a écrit: 

  
Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. 
Que chacun ait en son esprit une pleine conviction.  

(Romains 14:5) 
 
Utilisez les directives données dans la section précédente de ce chapitre pour vous aider à 
déterminer vos propres convictions sur les questions douteuses. 
 
LAISSEZ LA LIBERTE AUX AUTRES DE DETERMINER LEURS PROPRES 
CONVICTIONS: 
 
Même si d'autres ont des divergences vis-à-vis de vous, laissez-leur la liberté de 
déterminer leurs propres convictions sur les questions douteuses: 
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Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu 
ton frère?…Ne nous jugeons donc plus les uns les autres...  

(Romains 14:10 et 13) 
 
LIMITEZ LA LIBERTE PAR L’AMOUR: 
 
Le message fondamental de Romains 14:13-15:2 est que la liberté chrétienne doit être 
limitée par l’amour: 

  
Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en 
vue de l'édification.  

(Romains 15:2) 
 
Vous devez vous soucier des autres croyants à tel point que vous limitiez votre propre 
comportement par l’amour pour eux. Vous devez les aimer tellement que vous ne feriez 
rien qui puisse les faire trébucher spirituellement: 

  
…mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une 
pierre d'achoppement ou une occasion de chute. 

(Romains 14:13) 
 
REGLEZ TOUTES LES OFFENSES: 
 
Quand un frère a été offensé par un autre croyant, Matthieu 18:15-17 donne la formule 
biblique pour régler de telles offenses: 

  
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, 
tu as gagné ton frère.  
 
Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin 
que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins.  
 
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter 
l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.  
 

 (Matthieu 18:15-17) 
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Les étapes à suivre lorsqu’un frère vous a offensé sont: 
 
1. Allez le voir en privé pour régler la question. Ne parlez pas de l'offense aux autres. 
Allez directement voir celui qui vous a offensé et tentez de résoudre la question. Priez 
ensemble et sondez la  Parole écrite de Dieu. 
 
2. S'il ne veut pas vous écouter, prenez un ou deux témoins et essayez à nouveau. Les 
témoins doivent être des croyants impartiaux. Ce serait bon de choisir des anciens ou des 
leaders dans l'Eglise. Prenez les témoins et allez voir votre frère et à nouveau, tentez de 
discuter, priez, et sondez les Écritures par rapport au problème. 
 
3. Amenez l’affaire devant le corps entier de l'Eglise. Si, après être allé voir votre frère 
avec un témoin, il refuse toujours de résoudre le problème, portez l'affaire devant le corps 
entier de l'Eglise. Cela devrait être fait au bon moment. Il ne faut pas le faire au cours 
d'un culte régulier ou lorsque des incroyants sont présents. Après avoir entendu l'affaire, 
la décision de l'Eglise doit être respectée et le problème doit être résolu. Si non, alors la 
partie qui a commis l’offense agit comme les païens et les incroyants. 
 

RESUME: LORSQUE LES CROYANTS ONT DES DIVERGENCES 
 
Le tableau suivant résume les directives bibliques à suivre lorsque les croyants ont des 
divergences par rapport à des pratiques douteuses: 
 
 

 

Lorsque les croyants ont des divergences  

Romains 14-15:2 et Matthieu 18:15-17  

 

Faire la distinction entre les questions de commandement et de liberté.  

Cultivez vos propres convictions.  

Laissez aux autres la liberté de déterminer leurs propres convictions.  

Limitez la liberté par l’amour.  

Réglez les offenses.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Que veulent dire les termes "pratiques douteuses"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez dix directives bibliques données dans ce chapitre pour gérer les pratiques 
douteuses: 

____________________  ____________________  ___________________  
____________________  ____________________  ___________________  

 ____________________  ____________________  ___________________ 
____________________ 

 
4. Que veulent dire les termes "frère plus faible"? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Que veut dire un "frère plus fort"? 
 
_____________________________________________________________ 
 

6. Enumérez cinq directives bibliques pour gérer les désaccords entre croyants: 
 
______________________________  ______________________________ 
______________________________  ______________________________ 

___________________________________ 
 
7. Quelles sont trois étapes à suivre lorsque vous avez été offense par un autre croyant?  
 
 _______________ _______________ _______________ 
(Les réponses aux tests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 

Examinez dans la prière votre propre vie. Faites une liste de pratiques douteuses dans 
lesquelles vous vous engagez ou envisagez présentement. Examinez chacune d’elles 
suivant les directives bibliques données dans ce chapitre et qui sont résumées dans le 
tableau suivant: 
 

LA PRISE DE DECISIONS SUR LES PRATIQUES DOUTEUSES  

Demandez-vous. . .                                               Références bibliques  

Cela glorifie-t-il Dieu?                   I Corinthiens 10:31;     

                                           Colossiens 3:17,23  

Quelle est votre motivation?                               Jacques 4:3  

Est-ce nécessaire?                                                I Corinthiens 6:12  

Cela facilitera-t-il la croissance spirituelle?    Marc 4:18,19; Luc 8:14;   

                Hébreux 12:1  

Est-ce une habitude asservissante?       I Corinthiens 6:12  

Est-ce un compromis?                         II Corinthiens 6:17  

Cela conduira-t-il à la tentation?                   Jacques 1:13-15  

Cela donne-t-il une impression de mal?         I Thessaloniciens 5:22  

Cela viole-t-il votre conscience?                     Romains 14:23  

Comment cela affectera-t-il les autres?        Romains 14:19,21;   

         I Corinthiens 8:13;10:23  
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CHAPITRE NEUF 

 
UN MODELE BIBLIQUE POUR LA PRISE DE DECISIONS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Expliquer le but d’un modèle.  
∙          Expliquer la valeur d’un modèle pour la prise de décisions.  
∙          Utiliser un modèle biblique pour la prise de décisions pour vous aider à faire des 

choix judicieux.  
 
VERSET CLE: 

  
Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses 
pas.  

            (Proverbes 16:9) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre présente un modèle biblique pour la prise de décision. Un modèle est un 
exemple de quelque chose. Son but est de fournir un exemple à suivre. Une décision est 
un choix. Vous devez déterminer une réponse à une situation réelle de la vie et choisir 
quelles mesures vous allez prendre. Cela est appelé la prise de décision. Un modèle de 
prise de décision est un exemple à suivre lors de la prise de décisions. La vie est une 
succession sans fin de choix et de décisions. Faire des choix est une responsabilité. 
Refuser constamment de prendre une décision est en soi une décision. 
 
Le modèle biblique présentée dans ce chapitre vous aidera à faire des choix judicieux 
dans la volonté de Dieu: 

  
Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses 
pas.  

            (Proverbes 16:9) 
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LE MODELE 

 
Étudiez le modèle biblique suivant pour la prise de décision. Le tableau résume ce que 
vous avez appris dans les chapitres précédents. Poursuivez ensuite avec la discussion du 
modèle dans le reste de ce chapitre. 
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UN MODELE BIBLIQUE DE PRISE DECISION 
 
Identifiez le problème, ou la situation de la vie pour laquelle vous cherchez une rientation 

❙ 
Cela est-il traité dans les Ecritures par un ommandement spécifique, un principe général, 

ou un exemple? 
❙ 

________________________________________________________ 
         ❙                                                                               ❙ 
       Oui                                                                            Non 
   Colonne I                                Colonne II                          Colonne III 
         ❙                 ❙         ❙ 
Prenez une décision                  Est-ce une pratique douteuse?           Est-ce une situation de la vie? 
basée sur le commandement  

biblique, le principe,     ❙         ❙ 
ou l’exemple 

Prenez une décision basée                      Suivez ces étapes: 
sur la réponse à ces questions: 

❙         ❙ 
         Cela glorifie-t-il Dieu?                                  Priez 

❙         ❙ 
    Quelle est votre motivation?                 Etudiez les Ecritures 

❙         ❙ 
   Est-ce nécessaire?            Ecoutez la voix du Saint-Esprit 

    et l’orientation miraculeuse si      
                elle est donnée 

❙         ❙ 
                 Cela facilitera-t-il la croissance     Chercher un conseil chrétien 

         spirituelle? 
❙         ❙ 

Est-ce une habitude asservissante?        Analysez les circonstances 
❙         ❙ 

Est-ce un compromis?      Utilisez les clés bibliques  
          d’orientation 

❙         ❙ 
 Cela conduira-t-il à la tentation?               Prenez une décision 

❙         ❙ 
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            Cela donne-t-il une impression de mal?      Vérifiez l’arbitre de la paix 
❙ 

 Cela viole-t-il votre conscience? 
❙ 

         Comment cela affecte-t-il les autres? 
❙ 

            Priez, ensuite prenez une décision. 
❙ 

                                     Vérifiez l’arbitre de la paix 
 
Si vous n’avez pas la paix, continuez à chercher le Seigneur en utilisant le modèle. 
 
 

UTILISER LE MODELE 
 
La première étape dans le modèle de prise de  décision est d'identifier le problème, la  
question ou la situation de la vie pour laquelle l'orientation est demandée. Ensuite, sondez 
la Parole écrite de Dieu pour voir si le problème est traité par un commandement, un 
exemple, ou un principe général. 
 
OUI: 
 
Si la réponse est "Oui, cela est traité dans la Parole écrite de Dieu", alors prenez la 
décision sur la base de cette révélation écrite. (Voir la colonne I du modèle). Assurez-
vous que votre décision est en harmonie avec les Ecritures. 
 
NON: 
 
Si la réponse est "non", alors poursuivez avec les colonnes II et III du modèle de prise de 
décision. 
Ici vous trouverez deux choix pour des situations qui ne sont pas traitées dans la Bible. 
Vous devez déterminer si la décision à prendre implique une pratique douteuse ou une 
situation réelle de la vie. 
 
 
 

LES PRATIQUES DOUTEUSES 
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Une pratique douteuse est quelque chose n'est pas mentionné dans Les Écritures comme 
étant bon ou mauvais. Il peut s'agir d'un choix d'activité de divertissement ou de loisirs, 
d’une habitude, d’aliments ou de boissons admissibles, de style vestimentaire, ou de jour 
de culte. 
 
Si la décision en face de laquelle vous vous trouvez implique une pratique douteuse, 
posez-vous les questions énumérées dans la colonne II du modèle. Ce sont des principes 
bibliques pour obtenir des conseils dans des situations douteuses qui ont été discutés au 
chapitre huit. Répondez à chacune de ces questions et priez, puis prenez votre décision 
sur la base de vos réponses aux questions énumérées dans le modèle. 
 

LES SITUATIONS DE LA VIE 
 
Une situation de la vie peut inclure, mais pas limité à des décisions concernant le 
mariage, le ministère, la profession, le domicile, le choix des églises, etc. C'est un choix 
qui peut affecter votre vie future d'une façon importante. 
 
Pour les décisions sur les questions de la vie, passez à la colonne III sur le côté droit du 
modèle de prise de décision. D’abord priez au sujet de la décision. Demandez à Dieu que 
Sa volonté soit accomplie dans votre vie. Demandez-Lui la sagesse pour prendre la bonne 
décision. Louez-Le pour l'orientation à prendre la bonne décision. Demandez aux autres 
de prier avec vous. Étudiez les Écritures et pendant que vous étudiez, revendiquez les 
promesses d’orientation  données dans la Parole écrite de Dieu. 
 
Écoutez la voix intérieure de l'Esprit Saint quand Il parle la volonté de Dieu dans votre 
cœur. Reconnaissez la révélation surnaturelle, si Dieu devrait choisir de l’envoyer. Il peut 
s'agir de songes, de visions, d’anges, d’une voix audible de Dieu, ou d'autres formes 
particulières d'orientation en harmonie avec la Parole de Dieu. 
 
Consulter un conseiller chrétien. Analyser les circonstances influant sur la décision. 
Utilisez les clés bibliques d’orientation que vous avez apprises dans le chapitre dernier. 
(On les trouve dans Proverbes 3:5-6). Sur la base de l'accord de ces méthodes, prenez une 
décision. 
 
 
 

L’ARBITRE DE LA PAIX 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

146 



 
Sur les décisions qui ne sont pas spécifiquement traitées par un commandement biblique, 
un principe, ou un exemple, l'arbitre de la paix est votre guide. Lorsque vous prenez une 
décision sur une pratique douteuse ou une situation de la vie et que vous n'avez pas la 
paix dans votre esprit, continuez à chercher le Seigneur en utilisant les étapes du modèle. 
Ne prenez pas une décision finale avant d'avoir la paix de Dieu pour confirmer votre 
choix. 
 
Ne soyez jamais pressé: 

  
Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse! Espère 
en l'Éternel!  

(Psaumes 27:14) 
  
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu! Car de Lui vient mon espérance. 

            (Psaumes 62:5) 
  
Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui…  

(Psaumes 37:7) 
  
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent le vol comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point.  

(Esaïe 40:31) 
 
Saül était pressé et a pris une décision qui lui a coûté le royaume. Vous pouvez lire à ce 
sujet dans I Samuel 13. Néhémie a attendu une orientation de Dieu et le bon moment, et il 
est devenu membre important de la reconstruction d'un royaume. Vous pouvez lire son 
histoire dans le livre de Néhémie. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quel est le but d’un modèle? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Qu’est ce qu’un modèle pour la prise de décision? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Utilisez le modèle biblique présenté dans ce chapitre pour vous aider à prendre une 
décision concernant un problème, une question, ou une situation de la vie pour laquelle 
vous avez besoin d’orientation. 
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CHAPITRE DIX 
 

VOUS AVEZ ESSAYE ET ECHOUE? 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier des exemples bibliques d’hommes qui ont surmonté l’échec pour revenir 

à la volonté parfaite de Dieu. 
∙          Identifier des exemples bibliques d’hommes qui ont manqué la volonté de Dieu et 

leurs vies se sont achevées dans l’échec. 
∙         Enumérer des directives pour revenir à la volonté de Dieu lorsque vous avez 

échoué.  
 
VERSET CLE: 

  
Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies!  

(Psaumes 81:13) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans ce cours, vous avez appris plusieurs façons dont Dieu parle à l'homme pour lui 
communiquer Sa volonté. Mais que se passe-t-il quand vous échouez à discerner la 
volonté de Dieu? Peut-être que vous avez délibérément désobéi à Sa voix. Peut-être que 
vous manquez Sa direction par erreur ou par incompréhension des principes bibliques. 
Peut-être que vous avez agit trop vite, sans Son orientation. Que devez-vous faire lorsque 
vous avez essayé et échoué? 
 

 
LES ECHECS QUI SONT DEVENUS DES SUCCES 

 
La Bible contient de nombreux exemples de grands dirigeants qui à un certain moment de 
leur vie n'ont pas écouté la voix de Dieu et ont manqué Sa volonté. Pourtant, ces hommes 
qui avaient échoué sont devenus de grands succès: 
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Abraham: Il a menti au sujet de Sarah de peur d’être tué et que sa femme lui soit enlevé. 
Pourtant il est appelé un homme de foi et l’ami de Dieu. 
 
Moïse: Il a frappé le rocher et a appelé l’eau de jaillir du rocher au lieu de parler au 
rocher comme Dieu l’avait orienté de faire. Pourtant la Bible déclare qu’il n’y a jamais eu 
un autre prophète aussi grand que Moïse. 
 
David: Il a commis l’adultère avec la femme d’un autre homme, ensuite a fait tuer 
l’homme pour tenter de couvrir son péché. Pourtant il fut un grand roi et est appelé un 
homme selon le cœur de Dieu.  
 
Jonas: Ce prédicateur est allé dans la direction opposée quand Dieu l’a appelé à prêcher 
en Ninive. Plus tard, il a prêché le plus grand renouveau de l’histoire. Toute la ville s’est 
repentie.  
 
Pierre: Il a renié Jésus, mais plus tard est devenu un grand leader dans l’Eglise primitive. 
 

LES ECHECS QUI SONT RESTES DES ECHECS 
 
La Bible contient également de nombreux exemples d’hommes qui ont manqué la volonté 
de Dieu et leurs se sont soldées par l’échec et la défaite. 
 
Samson: Il était un juge important dans la nation d’Israël et avait une grande force 
physique qui lui fut donnée par Dieu. Il commença à délivrer Israël de l’ennemi Philistin.  
Mais à travers sa liaison avec une femme païenne, Samson fut pris captif et mourut en 
étant encore prisonnier de l’ennemi.  
 
Uziah: Ce roi à l’origine faisait ce qui était juste aux yeux du Seigneur et Dieu l’a rendu 
prospère. Mais Uziah a péché en entrant dans le temple et en accomplissant des tâches 
qui étaient dévolues uniquement aux prêtres. Il fut frappé de lèpre et mourut. 
 
Saül: Le premier roi d’Israël, Saül était un homme adoré par le peuple et sur qui l’Esprit 
de Dieu reposait. A cause de la désobéissance, Saül fut rejeté par Dieu et un autre roi fut 
choisi pour accomplir sa tâche. La vie de Saül s’est achevée dans l’échec, la disgrâce, et 
le suicide.  
 
Eli: A l’origine grand prêtre dans la maison du Seigneur, Eli et ses fils sont morts dans la 
disgrâce à cause de la désobéissance.  
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Judas: Judas était un disciple de Jésus pendant Son ministère terrestre. Il fut témoin des 
miracles de Jésus et a entendu Ses enseignements. Pourtant il a trahi Jésus et a mis fin à 
sa propre vie par un suicide. 

 
QU’EST-CE QUI A FAIT LA DIFFERENCE? 

 
Nous avons énuméré plusieurs exemples bibliques d'hommes qui à un certain moment de 
leur vie ont manqué de discerner la volonté de Dieu. Certains de ces hommes se sont 
relevés de l'échec et ont continué pour être de grands hommes de Dieu. D'autres n'ont 
jamais inversé leur direction. Leur vie fut un échec. Qu’est-ce qui a fait la différence? 
 
Pour répondre à cette question, nous allons examiner plus en détail la vie de deux rois 
d'Israël, David et Saül. Tout d'abord, lisez l'histoire du départ de David de la volonté de 
Dieu dans II Samuel chapitres 11 et 12. Ensuite, lisez l'histoire de l'échec de Saül dans le 
I Samuel chapitre 15. Le manquement de David apparaît beaucoup plus grand que celui 
de Saül. Saül a simplement ramené des bœufs comme butin de guerre quand Dieu lui 
avait dit de ne pas le faire. 
 
David a commis l'adultère avec la femme d'un autre homme. Quand elle est tombée 
enceinte, il a fait tuer son mari pour essayer de couvrir le péché. Saül a été rejeté par Dieu 
comme roi, mais David est resté sur le trône et fut appelé un homme selon le cœur de 
Dieu. Pourquoi est-ce que la vie d'un homme s’est achevée dans l’échec tandis que l’autre 
a continué vers des succès futurs? 
 
Lorsque le prophète Samuel a mis Saül face à son péché, Saül a dit: 

  
…J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas 
obéi à tes paroles; je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. 
  
Saül dit encore: J'ai péché! Maintenant, je te prie, honore-moi en 
présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël; reviens 
avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu.  
 

(I Samuel 15:24 et 30) 
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Saül fut pris dans son péché et il l'a admis. Il était désolé, mais uniquement pour s’être 
fait prendre. Être désolé pour le péché n'est pas suffisant. La tristesse doit conduire à la 
repentance: 

  
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on 
ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.  

(II Corinthiens 7:10) 
 
Saül a admis qu'il a échoué, mais il a blâmé d’autres personnes pour son échec. Il voulait 
que Samuel lui rendre hommage devant les leaders de sorte qu'il ne soit pas disgracié. Il 
voulait que Samuel adore Dieu avec lui pour montrer aux gens qu'il était encore un 
homme spirituel. 
 
Saul n’a jamais confessé son péché à Dieu, il ne s’est jamais repenti, et n’a jamais 
demandé pardon. Il a refusé d'accepter une responsabilité personnelle pour ses actes. Il a 
offert un culte à Dieu quand Dieu voulait la repentance. Saül était plus préoccupé par sa 
réputation parmi le peuple que de sa relation avec Dieu. Pour cette raison, Samuel a dit à 
Saül: 

  
…L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et Il 
la donne à un autre, qui est meilleur que toi. 

(I Samuel 15:28) 
 
Le règne fut arraché à Saül et donné à David.  
 
Quand le prophète Nathan a mis David face à son péché, David l’a immédiatement 
reconnu: 

  
J'ai péché contre l'Éternel! 

(II Samuel 12:13) 
 
Il n'a pas tenté de blâmer les autres. Il n’a pas blâmé Bethsabée. Il a admis son échec et 
s’est repenti humblement devant Dieu. 
 
La grande prière de repentance de David est enregistrée dans le Psaume 51. Lire ce 
psaume entier dans votre Bible. David a reconnu sa faute et a demandé pardon: 
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Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment 
devant moi. 
  
J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux 
  
O Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé.  
 

(Portions du Psaumes 51) 
 
Tant Saül que David ont fait de mauvais choix. Lorsqu'il fut mis face à son erreur, David 
s'est repenti et a changé de direction. Saül ne l'a pas fait. Il s'est éloigné davantage de la 
volonté de Dieu et sa vie s’est achevée dans l’échec, la défaite et le suicide. 
 

VOUS AVEZ ESSAYE ET ECHOUE? 
 
Lorsque vous avez manqué la volonté de Dieu, il existe des directives bibliques qui vous 
permettront de revenir à la volonté du Seigneur. Pour illustrer ces directives, nous 
utiliseront l'exemple de Jonas. Lisez le livre de Jonas dans la Bible avant de poursuivre 
cette leçon. 
 
Jonas a reçu l’ordre du Seigneur d’aller prêcher la repentance à la nation pécheresse de 
Ninive. Au lieu d'obéir à Dieu, il a pris la direction opposée. Jonas a suivi les étapes 
suivantes pour revenir à la volonté de Dieu. Ce sont des étapes à suivre vous rencontrez 
l'échec: 
 
REALISEZ VOTRE ECHEC: 
 
Il a fallu une grande tempête en mer pour convaincre Jonas qu’il était hors de la volonté 
de Dieu. (Jonas 1:2) Soyez assuré: Dieu a les moyens de vous faire savoir lorsque vous 
avez manqué Sa volonté! 
 
Tant que vous ne réalisez pas que vous avez manqué la volonté de Dieu, vous ne pouvez 
jamais revenir dans Sa volonté. 
 
Ne laissez pas n'importe quelle excuse vous empêcher d'admettre l’échec. En voici 
quelques exemples courants: 
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            "Les gens perdront confiance en moi." 
            "Si j’admet l’échec, c’est admettre que j’ai eu tort." 
            "J’ai déjà échoué. Je ferais mieux d’abandonner." 
            "C’est trop tard." 
            "Je suis un mauvais exemple, alors je devrais tout simplement abandonner." 
            "Je me suis trop écarté de la volonté de Dieu pour arriver à arranger les choses." 
            "Je ne sais pas si je peux même trouver à nouveau la volonté de Dieu." 
 
REPENTEZ-VOUS DE VOTRE PECHE: 
 
La grande prière de repentance de Jonas est enregistrée dans Jonas chapitre 2. Jonas a 
reconnu son péché devant Dieu, s’est repenti, et a demandé pardon. Lorsque vous 
manquez la volonté de Dieu, venez devant le Seigneur dans la repentance et demander à 
Dieu de vous pardonner. Assurez-vous de vous pardonner vous-même aussi! Il n'est pas 
nécessaire de se repentir publiquement à moins que cela n’ait affecté la vie des autres et 
que vous ayez besoin de leur demander pardon. Il est nécessaire de se repentir devant 
Dieu. 
 
RECONNAISSEZ LE POINT DE DEPART: 
 
Par la prière, la Parole écrite de Dieu, et la conduite de l'Esprit Saint, déterminez le point 
où vous avez manqué la volonté de Dieu. Dans le cas de Jonas, il a reconnu que son 
départ hors de la volonté de Dieu a commencé quand il a pris la direction opposée à 
Ninive. 
 
RETOURNEZ POUR CORRIGER VOTRE ERREUR: 
 
Retournez au point de départ de l’erreur et corrigez-la, si possible. Quand Jonas reconnut 
que son échec avait commencé en prenant la direction opposée à Ninive, il inversa les 
directions. Il se rendit à Ninive. Il corrigea son erreur. (Jonas 3:3) 
 
Parfois, vous ne pouvez rien faire pour corriger une erreur, sauf vous repentir. Dans 
l'exemple de David dont nous avons parlé, il ne pouvait rien faire au sujet de son péché 
avec Bethsabée, après que ce péché ait commis. L'erreur était déjà faite. Il ne pouvait rien 
faire pour la corriger excepté se repentir. Cependant, dans les situations où vous pouvez 
prendre des mesures correctives, cela doit être fait. 
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LA REVELATION: CHERCHEZ DIEU POUR UNE NOUVELLE 
ORIENTATION ET AGISSEZ EN FONCTION DE CELLE-CI: 
 
Après que vous ayez admis votre échec, demandé pardon, déterminé le point de départ de 
votre échec et corrigé dans la mesure du possible les erreurs, cherchez le Seigneur pour 
une nouvelle direction. Supprimer tout obstacle à l’écoute de la voix de Dieu. Il peut 
s'agir de péchés de rébellion, de la volonté personnelle, et des mauvaises attitudes. 
Continuez à former votre oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu à travers la 
prière et l'étude de Sa Parole écrite. 
 
Comme Jonas a cherché Dieu pour une nouvelle orientation, le Seigneur lui parla une 
seconde fois et dit: "Lève-toi, et va à Ninive" (Jonas 3:1-2). Cette fois, Jonas a obéi à la 
voix du Seigneur. Il s’est rendu à Ninive et a prêché le message de Dieu. Il a expérimenté 
le plus grand réveil spirituel de l'histoire. La ville entière s’est repenti (Jonas chapitre 3). 
 
La Bible contient de nombreuses histoires d'hommes comme Jonas. Ces hommes ont 
échoué mais ont admis leur échec et demandé pardon. Quand ils l’ont fait, Dieu leur 
toujours pardonné et fourni une nouvelle orientation. Il fera la même chose pour vous!  
Dieu ne regarde pas vos antécédents. Il ne vous regarde pas comme vous êtes. Il voit 
l'homme ou la femme que vous pouvez être si vous marchez dans l'obéissance à la voix 
de Dieu. 

 
RESUME 

 
Le tableau suivant résume les directives bibliques à suivre lorsque vous manquez la 
volonté de Dieu:  
 

LORSQUE VOUS MANQUEZ LA VOLONTE DE DIEU  

Reconnaissez votre échec  

Repentez-vous de votre péché  

Reconnaissez le point de départ de l’échec  

Retournez-y pour corriger l’erreur  

La révélation: Cherchez Dieu pour une nouvelle orientation et agissez en fonction de  

celle-ci  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Identifiez trois exemples bibliques de grands homes qui triomphé de leurs échecs  et 
sont retournés à la volonté parfaite de Dieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Identifiez trois exemples bibliques d’hommes qui ont manqué la volonté de Dieu et 
dont les vies se sont soldées par l’échec: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enumérez six directives pour revenir à la volonté de Dieu lorsque vous avez échoué: 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 
 
______________________________  ______________________________ 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Dans Luc 15:11-32, Jésus a raconté l'histoire d'un jeune homme qui a quitté son père 
pour aller vivre dans un pays étranger. Étudiez cette histoire avec soin, en particulier la 
partie qui raconte le retour du fils à la maison de son père. Vous découvrirez qu’il a suivi 
les directives pour corriger l'échec qui ont été abordées dans ce chapitre. 
 
2. Étudiez les exemples suivants d'hommes qui à un moment donné de leur vie ont 
manqué la volonté de Dieu. 
 
Lesquels ont corrigé leurs échecs? Comment ont-ils transformé leurs échecs en succès? 
Lesquels n'ont pas corrigé leurs échecs? Quel en a été le résultat? 
 
Vous pouvez faire des ajouts d’autres exemples à cette liste à partir de votre propre étude 
de la Parole de Dieu. 
  
            Abraham:          Genèse 20-21 
            Moïse:              Exode; voir aussi Actes 7:20-44 
            Balaam:                       Nombres 22 
            Uziah:               II Chroniques 26 
            Samson:                   Juges 13-16 
            David:               II Samuel 11-12; Psaumes 51. 
            Saül:                            I Samuel 8-15 
            Jonas:                          Le livre de Jonas 
            Pierre:                          Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes 
            Jean Marc:                  Actes 12:12, 25; 15:39; II Timothée 4:11 
 
3. Jésus a raconté deux paraboles importantes sur la volonté de Dieu. Etudiez-les dans 
Luc 12:42-48 et Matthieu 21:28-32 et résumez ce que vous apprenez. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

158 



CHAPITRE ONZE 

 
LA VOLONTE DE DIEU ET LA SOUFFRANCE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez en mesure de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier cinq raisons de souffrir. 
∙          Reconnaître que la volonté de Dieu peut entraîner la souffrance. 
∙          Faire la distinction entre la souffrance dans et en dehors de la volonté de Dieu.  
∙          Enumérer les bénéfices positifs de la souffrance dans la volonté de Dieu. 
 
VERSET CLE: 

  
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs 
âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  

(I Pierre 4:19) 
 

INTRODUCTION 
 
Vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez cherché une orientation, elle a été donnée, 
et vous êtes parti sur le chemin de la vie que Dieu semblait indiquer. Mais comme 
résultat de cette décision, vous vivez des problèmes qui ne seraient pas survenus en 
dehors de ce nouveau chemin de "la volonté de Dieu" sur lequel vous voyagez. 
 
Avez-vous réellement entendu la voix de Dieu ou avez-vous fait une erreur? Ces 
expériences difficiles sont-elles un signe de la part de Dieu que vous ne vivez pas dans Sa 
volonté? Dieu permet-il que la souffrance vienne sur quelqu’un qui vit de manière juste 
dans Sa volonté? 
 
Quand Jésus était ici sur la terre et parla de la souffrance qu’Il devait affronter sur la 
croix, plusieurs de Ses disciples L’ont abandonné (Jean 6:55-66). Ils attendaient que le 
Messie règne dans la puissance et la gloire. Au lieu de cela, Il parlait de souffrir. Ils ne 
pouvaient pas comprendre, alors ils se sont en allés.  
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Si vous ne comprenez pas la souffrance telle qu’elle se rapporte à la volonté de Dieu, 
alors vous aussi pouvez vous détourner de Jésus lorsque vous rencontrez des situations 
difficiles. Dieu n’a pas créé la souffrance.  Celle-ci à l’origine est entrée dans le monde à 
travers le péché de l’homme (Genèse 3). Mais Dieu peut prendre ce qui est destiné au mal 
et l’utiliser pour faire le bien pour accomplir Ses desseins. 

 
LES RAISONS DE LA SOUFFRANCE 

 
La Bible a beaucoup à dire au sujet de la souffrance, des problèmes, et des afflictions. En 
résumant ses enseignements, nous découvrons cinq façons dont la souffrance peut venir 
dans la vie  d’un croyant: 
 
LES AUTRES AUTOUR DE VOUS: 
 
La souffrance peut venir à travers les autres autour de vous. Joseph est un exemple de ce 
type de souffrance. Malgré qu’il n’avait commis aucune faute, Joseph fut vendu comme 
esclave en Egypte par ses frères, emprisonné à tort par la femme de Putiphar, et oublié 
par ceux qu’il avait aidés en prison. 
 
Mais écoutez sa réponse. Joseph a dit… 
 

Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir 
vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu 
m'a envoyé devant vous…  
 
Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu; 
 

(Genèse 45:5,8) 
 
LES CIRCONSTANCES DE LA VIE: 
 
La seconde façon dont la souffrance vient est par les circonstances de la vie. Cela est 
illustré par l’exemple de Naomi, enregistré dans le livre de Ruth dans la Bible, qui a subit 
la mort de son mari et de ses enfants. 
 
Jusqu’à ce que Jésus revienne et que le dernier ennemi qui est la mort soi vaincu, celle-ci 
fait partie de la vie. La mort est entrée dans le monde à travers le péché originel de 
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l’homme et c’est une circonstance naturelle que nous allons tous connaître, parce qu’"il 
est réservé aux hommes de mourir une seule fois" (Hébreux 9:27). 
 
VOTRE MINISTERE: 
 
La troisième raison pour souffrir est votre ministère pour le Seigneur. Le Nouveau 
Testament parle de souffrir pour l’amour de Son nom (Actes 9:16), pour Christ 
(Philippiens 1:29), pour le Royaume de Dieu (II Thessaloniciens 1:5), pour l’Evangile (II 
Timothée 1:11-12), pour avoir fait ce qui est bien (I Pierre 2:19-20; 3:17), pour l’amour 
de la justice (I Pierre 3:14), comme chrétien (I Pierre 4:15-16), et selon la volonté de 
Dieu (I Pierre 4:19). 
 
L’Apôtre Paul est un exemple de la souffrance résultant du ministère. Certaines 
personnes voient la souffrance comme un signe d’échec ou de manque de foi. Si cela est 
vrai, alors l’Apôtre Paul n’avait aucune foi et fut le plus grand échec dans l’histoire de 
l’Eglise. 
 
Paul a dit que pendant qu’il était en Asie, une grande tribulation lui est survenue là-bas, 
qu’il a été excessivement accablé, de telle sorte qu’il désespérait même de conserver la 
vie (II Corinthiens 1:8). Il présente une image différente de celle de l’évangéliste joyeux 
qui promet aux croyants que la paix et la prospérité. Lorsque Paul fut au départ appelé de 
Dieu au ministère, l’on lui a dit "tout" ce qu’il devait souffrir pour l’amour du Seigneur 
(Actes 9:16).   
 
La réponse de Paul à la souffrance était de supporter "la perte de toutes choses pour 
gagner quelques uns à Christ." Il a écrit aux croyants : "il vous a été fait la grâce, par 
rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui" 
(Philippiens 1:29). 
 
Paul n'était pas seul dans la souffrance pour le ministère. L'Eglise entière a souffert au 
temps du Nouveau Testament (Actes 8). Hébreux chapitre 1 relate les histoires de 
quelques unes des persécutions cruelles qu'ils ont endurées. Beaucoup de ces hommes et 
femmes de foi ont été délivrés par la puissance de Dieu. Les portes des prisons 
s'ouvrirent, et ils sont sortis. Ils étaient condamnés à mort dans des fournaises de feu mais 
sont sortis sans êtres affectés par les flammes. 
 
Mais certains de ces croyants, qui sont aussi appelés des hommes et des femmes "de foi", 
n'ont pas reçu la délivrance. Ils ont été emprisonnés, persécutés, maltraités, et même 
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martyrisés à cause du témoignage de l'Evangile (Hébreux 11:36-40). Nous nous 
concentrons sur la foi des vivants, mais Dieu révèle aussi Sa puissance dans la foi des 
mourants. C'est une foi qui demeure vraie dans les mauvais moments, et non seulement 
dans les bons moments quand des délivrances puissantes sont manifestées. 
 
UNE ACTIVITE SATANIQUE DIRECTE: 
 
La souffrance peut aussi entrer dans votre vie comme le résultat d’une activité satanique 
directe. Cela est évident dans l'histoire de Job. Ce livre débat de la question, "Pourquoi 
les justes souffrent-ils?" 
 
Le témoignage de Dieu sur Job était qu'il était un homme juste (Job l-2). Job ne souffrait 
pas parce qu’il avait péché, comme le prétendaient ses amis. Ils croyaient que si Job se 
repentait, sa situation allait changer. Ces amis ont essayé de faire une application 
universelle fondée sur une expérience individuelle. Ce serait comme dire que parce que 
Dieu a délivré Pierre de la prison, Il fera la même chose pour vous. Ce n'est pas vrai. 
Beaucoup ont été martyrisés en prison malgré leur grande foi et leur vie sans péché. 
 
Nous faire attention lorsque nous voyons la souffrance des autres, de ne pas les accuser 
de péché, de manque de foi, ou d’incrédulité. La Bible enseigne que l'homme pécheur 
récolte une moisson amère parce qu’il a semé dans la corruption charnelle (Galates 6:8). 
Mais semer et moissonner ne peuvent être utilisés pour expliquer la souffrance des 
innocents. 
 
Job n'a pas souffert à cause de quelque chose qu’il aurait fait. Il était un homme juste. Ce 
fut le témoignage de Dieu sur Job, le témoignage de Job lui-même, et sa réputation 
devant les hommes. Derrière la scène dans le monde spirituel se trouvait la véritable 
cause de la souffrance de Job. Il y avait un combat spirituel qui se déroulait sur le cœur, 
l'esprit, et la loyauté de Job. 
 
Il y a une guerre qui se déroule dans le monde spirituel sur vous. Cette guerre se 
manifeste dans les circonstances difficiles que vous rencontrez dans le monde naturel. 
Une vérité importante évidente dans la souffrance de Job est que rien ne peut entrer dans 
la vie d'un croyant sans que Dieu n’en ait connaissance. Dieu ne cause pas votre 
souffrance. Celle-ci est infligée par Satan, mais ses limites sont fixées par Dieu. 
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VOTRE PROPRE PECHE: 
 
La cinquième façon dont la souffrance entre dans votre vie est à cause de votre péché. 
Jonas est un exemple d’une telle souffrance. Dans la désobéissance à Dieu, Jonas a pris la 
direction opposée à Ninive où il avait reçu de Dieu l’ordre d’aller et prêcher la 
repentance. Il a essuyé une terrible tempête sur la mer et a fini dans le ventre d’un grand 
poisson à cause de son propre péché (Jonas 1-2).  
 
Le malheur doit toujours être traité comme un appel à considérer vos voies, et examiner 
votre cœur devant Dieu. Comme Jonas, vous souffrez peut-être à cause de votre péché. 
La Bible révèle que Dieu châtie ceux qui vivent dans la désobéissance à Sa Parole. 
Châtier signifie discipliner, reprendre, et corriger: 

  
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et 
non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 
exercés un fruit paisible de justice.  

(Hébreux 12:11) 
 
Dieu utilise la souffrance pour vous corriger et vous ramener à Sa volonté pour votre vie: 

  
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; maintenant j'observe ta 
Parole… 
  
Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts… 
  
Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes; c'est par fidélité que 
TU m'as humilié.  
 

(Psaumes 119:67,71,75) 
 

LA BONNE ATTITUDE ENVERS LA SOUFFRANCE 
 
Mais la souffrance n’est pas nécessairement un signe de ce qu’on se trouve hors de la 
volonté de Dieu. La Bible déclare que "le malheur atteint souvent le juste" (Psaumes 
34:19). Lorsque vous souffrez innocemment et non à cause de votre propre péché, vous 
devez garder une bonne attitude vis-à-vis de la souffrance. Le véritable test de votre 
spiritualité est comment vous réagissez le jour de la détresse:  
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Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.  
(Proverbes 24:10) 

 
La Bible décrit l’attitude que vous devez avoir lorsque vous souffrez en tant que croyant 
dans la volonté de Dieu. Vous ne devez pas avoir honte: 

  
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, 
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.  

(I Pierre 4:16) 
 
Vous devez remettre votre âme (votre souffrance) à Dieu, sachant qu’Il œuvre pour votre 
bien: 

  
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs 
âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  

 (I Pierre 4:19) 
 
Vous devez être heureux quand vous souffrez selon la volonté de Dieu: 

  
Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été 
jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.  

(Actes 5:41) 
 
Paul dit: 

  
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. 
Persévérez dans la prière.  

(Romains 12:12) 
  
…injuriés, nous bénissons; persécutés, nous supportons… 

 (I Corinthiens 4:12) 
  
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, 
dans les calamités, dans les détresses. 

(II Corinthiens 6:4)  
  
…souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu… 
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(II Timothée 1:8,9)  
  
Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes; 
car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela.  

(I Thessaloniciens 3:3) 
  
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.  

(II Timothée 4:5) 
 
Vous ne devez pas voir la souffrance qui vous arrive comme une chose étrange: 

  
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.  
 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque Sa gloire apparaîtra.  
 

(I Pierre 4:12-13) 
 
Vous devez endure la difficulté comme un soldat: 

  
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 

 (II Timothée 2:3) 
 
Paul résume la bonne attitude à avoir vis-à-vis de la souffrance dans II Corinthiens 4:9: 

  
…Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour.  
 
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure,  
 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.  
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(II Corinthiens 4:16-18) 
 
Paul voyait la souffrance comme une servante…Il a dit qu’elle "œuvre pour nous". 
 

LES BENEFICES POSITIFS DE LA SOUFFRANCE 
 
Voici quelques bénéfices positifs de la souffrance selon la volonté de Dieu: 
 
VOTRE FOI EST EPROUVEE: 
 
Toute chose dans le monde spiritual est basée sur la foi. C’est pourquoi la force de votre 
foi doit être éprouvée: 

  
Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra.  

 (I Pierre 1:7) 
 
C’est une épreuve de foi lorsque vous priez comme Jésus l’a fait, que Dieu éloigne de 
vous la coupe de la souffrance, et qu’elle ne s’éloigne pas. Au lieu de cela, vous êtes 
obligé de boire de cette coupe. Mais la foi apprendra que nos prières ne sont pas 
inexaucées simplement parce qu’elles ne sont pas exaucées de la manière dont nous le 
voulons.   
    
VOUS ÊTES EN MESURE DE CONSOLER LES AUTRES:  

  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation,  
 
Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la 
consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous 
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction!  

 
(II Corinthiens 1:3-4) 

 
Lorsque vous partagez le réconfort de Dieu avec les autres, vous… 

  
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis;  

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

166 



 
Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux 
ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.  

 
(Hébreux 12:12-13)  

 
VOUS APPRENEZ A NE PAS VOUS CONFIER EN VOUS-MÊME: 
 
Paul a parlé du but de ses souffrances en Asie: 

  
…en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au delà de nos 
forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie.  
 
Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas 
placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui 
ressuscite les morts.  
 

(II Corinthiens 1:8-9) 
 
Vous viendrez à reconnaître que… 

  
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

(II Corinthiens 4:7) 
 
DES QUALITES POSITIVES SONT DEVELOPPEES: 

  
Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et cette victoire l'espérance (aboutissant à l’amour de Dieu 
répandu dans nos cœurs). 

 (Romains 5:3-4) 
  
…après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 
Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 (I Pierre 5:10) 
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Ces qualités vous conforment à l’image de Jésus, ce qui est le plan de Dieu pour vous 
(Romains 8:28-29; Hébreux 2:10,18). 
 
LES OEUVRES DE DIEU SONT MANIFESTEES: 
 
Lorsque les disciples virent un homme qui avait été aveugle depuis sa naissance, ils 
demandèrent qui était responsable de son état. Etait-ce le péché de ses parents ou de 
l’homme lui-même? Jésus répondit:  

             
Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c’est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

 (Jean 9:3) 
 
LA PUISSANCE DE DIEU S’ACCOMPLIT: 
  

Et Il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi. 

 (II Corinthiens 12:9) 
 
CE QUI EST INSTABLE EST SUPPRIME: 
 
La souffrance aboutit à la suppression de tout ce qui est instable ou ébranlé de votre vie. 
Vous cessez de dépendre des gens, des programmes, ou des choses matérielles parce 
qu’ils vous font perdre du temps inutilement. 
 
Dieu permet ceci. . . 

  
…le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un 
temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 

 (Hébreux 12:26-27) 
 
Pendant les tempêtes de la vie, toute chose ébranle  ce qui n'est pas bâti sur Dieu et Sa 
Parole (Psaumes 119:89 et Matthieu 7:24-27). 
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VOTRE ATTENTION EST CHANGEE: 
 
Lorsque vous expérimentez la souffrance, vous focalisez souvent votre attention sur les 
causes et les effets. Vous vous souciez de ce qui a causé les circonstances difficiles et des 
effets terribles qu’elles ont dans votre vie. Dieu veut changer votre attention de ce qui est 
passager à ce qui est éternel: 

  
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 
 
Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles 
qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles. 
 

(II Corinthiens 4:17-18) 
  
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 
 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 
 

            (I Pierre 4:12-13) 
  
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui… 

(II Timothée 2:12) 
 
L’ANCIENNE NATURE PROPRE A SOI EST TRANSFORMEE: 
 
Dieu a dit de la nation de Moab: 

  
Moab était tranquille depuis sa jeunesse, Il reposait sur sa lie, il 
n’était pas vidé d’un vase dans un autre, Et il n’allait pas en captivité. 
Aussi son goût lui est resté, Et son odeur ne s’est pas changée. 

            (Jérémie 48:11) 
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Parce que Moab n'avait pas connu les terribles déversement et agitation semblables à 
ceux nécessaires pour produire du bon vin, la nation n'a pas changé. Parce que Moab était 
à l'aise et établie dans la prospérité,  la nation ne s’est pas développée et n’a pas mûri 
spirituellement. Il n'y avait donc aucun changement. Son propre parfum lui est resté. 
 
La souffrance que vous débarrasse de la vieille nature propre. A mesure que vous êtes 
agité, troublé, et renversé, votre parfum spirituel change du charnel au spirituel. 
 
DIEU VOUS PREPARE AU MINISTERE: 
 
Vous voulez être utilisé par Dieu. Vous désirez être plus comme Jésus et être un 
instrument choisi pour Son usage. Dieu répond à votre prière à travers la souffrance: 

  
Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent; Je t’ai 
éprouvé dans la fournaise de l’adversité. 

(Esaïe 48:10) 
 
C’est à travers le Malheur que vous dépassez l’appel comme enfant de Dieu pour devenir 
élu de Dieu. L’affliction selon la volonté de Dieu vous raffine pour Son usage tout 
comme les métaux sont raffinés dans une fournaise dans le monde naturel. 
 
VOUS ÊTES PREPAREZ POUR REGNER AVEC CHRIST: 

  
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui… 

(II Timothée 2:12) 
 
LA SOUFFRANCE APPORTE LA BENEDICTION SPIRITUELLE: 
 
Jésus a dit: 

  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des 
Cieux est à eux! 
 
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 
cause de moi. 
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Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 
 

(Matthieu 5:10-12) 
 

VOUS APPRENEZ L’OBEISSANCE A TRAVERS LA SOUFFRANCE: 
  
…a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’Il a 
souffertes… 

(Hébreux 5:8) 
 
LA SOUFFRANCE EPROUVE LA PAROLE DE DIEU EB VOUS: 

  
Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur 
terre au creuset, et sept fois épuré. 

 (Psaumes 12:6) 
 
LA SOUFFRANCE VOUS REND HUMBLE: 

  
Qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des 
serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et 
qui a fait jaillir pour toi de l’eau du rocher le plus dur, 
 
Qui t’a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin 
de t’humilier et de t’éprouver, pour te faire ensuite du bien. 
 

 (Deutéronome 8:15-16) 
 
 
LA SOUFFRANCE VOUS GRANDIT: 
 
Cela signifie que vous grandissez spirituellement: 

  
Thou has enlarged me when I was under pressure.  

            (Psalms 4:1 Revised Standard Version) 
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VOUS VENEZ A CONNAÎTRE DIEU DE FAÇON INTIME: 
 
Vous venez à connaître Dieu sur une base plus intime à travers la souffrance. Job, qui a 
beaucoup souffert, a appris cette vérité et a dit… 

  
Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t’a 
vu. 
 
C’est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur 
la cendre. 
 

 (Job 42:5-6) 
 
Certains parmi nous ne connaissent Dieu que dans un sens. Lorsque vous expérimentez 
les bénédictions de la vie, Dieu est souvent un luxe au lieu d’une nécessité. Mais lorsque 
vous avez un réel besoin, Dieu devient une nécessité. Job est venu à connaître Dieu plus 
intimement à travers la souffrance. Avant qu’il ne souffre, Job connaissait Dieu à travers 
la théologie. Ensuite, il l’a connu par l’expérience. 
 
Paul a exprimé un désir similaire lorsqu’il a dit: 

  
Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la 
communion de Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa 
mort. 

(Philippiens 3:10) 
 
Vous ne pouvez arriver à connaître Dieu dans la puissance de la résurrection qu’à travers 
la communion intime de la souffrance. 
 
Tout au long de son épreuve, Job a interrogé Dieu quant à la cause de sa souffrance. Ce 
n’est pas mauvais d’interroger Dieu. Jésus savait que le but pour lequel Il était venu dans 
le monde était de mourir pour les péchés de l'humanité tout entière. Pourtant, dans son 
heure de souffrance, il s'écria: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 
C’est ce qui suit la question qui est important. Les paroles suivantes de Jésus furent: 
"Entre tes mains je remets mon esprit." 
 
Malgré les interrogations, la réponse de Job était. . . 

  

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

172 



Voici, Il me tuera; je n’ai rien à espérer; mais devant Lui je défendrai 
ma conduite. 

(Job 13:15) 
  
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’Il se lèvera le 
dernier sur la terre. 
 
Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera; quand je n’aurai plus de 
chair, je verrai Dieu. 
 

 (Job 19:25-26) 
 
Après que toutes les interrogations soient finies, l'accent doit changer de "moi" à "Toi". 
Vous devez remettre vos souffrances, avec toutes ses questions sans réponses, entre les 
mains de Dieu. 

  
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta 
sagesse. 

 (Proverbes 3:5) 
 
Dieu peut révéler certains des buts dans votre souffrance, mais il est possible que ne les 
compreniez jamais: 

  
La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses… 

(Proverbes 25:2) 
  
Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous... 

 (Deutéronome 29:29) 
 
Il y a des choses secrètes qui appartiennent uniquement à Dieu. Comme Job, vous pouvez 
ne jamais comprendre tous les buts de votre souffrance: 
   

C’est l’Eternel qui dirige les pas de l’homme, mais l’homme peut-il 
comprendre Sa voie? 

(Proverbes 20:24)  
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Lorsque Dieu a finalement parlé avec Job, Il a utilisé plusieurs exemples tirés de la nature 
que Job ne pouvait expliquer. Dieu a souligné le fait que si Job ne pouvait pas 
comprendre ce qu'il voyait dans le monde naturel, il ne pourrait certainement pas 
comprendre ce qu'il ne pouvait pas voir dans le monde spirituel. 
 
Quand Job était face à Dieu, ce n’était plus important qu'il n'ait pas obtenu de réponse à 
ses questions sur la souffrance. Il n'était plus contrôlé et tourmenté par le raisonnement 
humain. Il a remplacé les questions, pas avec des réponses, mais avec la foi. 
 
Lorsque vous venez à connaître Dieu intimement à travers la souffrance, vous vous voyez 
comme vous êtes réellement. Cette rencontre face-à-face avec Dieu fait ce que les 
arguments et les discussions ne peuvent pas faire 
 
Quand Job s’est tenu devant Dieu, il n'a pas eu de nouvelles réponses. Il n’a pas reçu de 
faits nouveaux au sujet de sa souffrance. Mais il a remplacé les questions par la foi. Job 
avait été dans la présence directe de Dieu, et cette expérience ne laisse aucune place pour 
des questions ou des doutes 
 

LES TEMPÊTES DE LA VIE 
 
La souffrance est parfois comparée à une tempête naturelle. Quand vous souffrez, vous 
subissez une tempête spirituellement parlant. Cette tempête peut vous affecter 
spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement ou émotionnellement. 
 
La Bible raconte l'histoire d'une tempête que les disciples de Jésus ont vécue. Lisez cette 
histoire dans votre Bible en Marc 4:35-41. Cette tempête était une attaque de Satan. Jésus 
avait dit aux disciples d'aller à l'autre rive. Jésus était avec eux dans la barque. Satan 
essayait de les empêcher d'atteindre le rivage à cause des œuvres miraculeuses qui 
devaient être faites dans le pays des Gadaréniens (Marc 5). Jésus a pris autorité sur la 
tempête. Il menaça les pouvoirs de l'ennemi. Le calme est revenu sur la mer et ils ont 
continué leur voyage sans encombre. 
 
Tout ce qui essaie de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie est 
une tempête de Satan. Ce n'est pas une souffrance qui résulte de votre désobéissance. Ce 
genre de souffrance n'est pas non plus la souffrance selon la volonté de Dieu. Dieu ne 
veut pas que quoi que ce soit fasse obstacle à Son plan pour vous. Lorsque vous êtes 
confronté à ce type de tempête, exercer une  autorité sur l'ennemi. Jésus vous a donné 
pouvoir sur toute la puissance de Satan. 
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Il y a deux autres histoires de tempêtes naturelles enregistrées dans la Bible qui illustrent 
la souffrance par châtiment pour le péché et la souffrance selon la volonté de Dieu. Lisez 
l'histoire de Jonas et de la tempête dans Jonas chapitre 1. Lisez l'histoire de Paul et de la 
tempête dans Actes 27. Ensuite, étudiez le tableau suivant:  
 

Jonah                                           Paul  

 

Jonas s’est mis lui-même dans la tempête.           Paul s’est retrouvé dans la   

                                                                                 tempête sans que cela ne   

                                                                                                soit de sa faute  

 

Il a payé le ticket pour prendre la mer.                Il a essayé de les empêcher   

                                                                                            de prendre la mer  

 

Il était la cause de la tempête.                     Il était le remède, pas la cause.  

 

Jonas a dormi pendant la tempête.                                  Paul a jeûné et prié.  

 

Jonas n’avait pas la bénédiction                    La bénédiction de Dieu était   

de Dieu.                                                                                          avec Paul.  

 

L’équipage était apeuré.                           L'équipage était de bonne humeur   

 

Pour être sauvé:                                                                    Pour être sauvé:  

Jonas doit être jeté hors du bateau.      Tous doivent rester dans le bateau.  
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Il existe des différences entre passer par une tempête de la vie dans la volonté de Dieu et 
vivre une tempête hors de la volonté de Dieu. Quand vous passez par une tempête hors de 
la volonté de Dieu, c'est une situation que vous créez. Par exemple, un croyant qui épouse 
une personne non sauvée connaîtra des problèmes parce qu’ils ont violé un principe 
biblique. 
 
Lorsque vous provoquer une tempête, c'est parce que vous ne respectez pas la volonté de 
Dieu et êtes désobéissant à Ses ordres. Souvent, vous n'êtes même pas conscients de la 
gravité de votre situation. Vous dormez spirituellement pendant que la tempête augmente 
sa fureur autour de vous. La bénédiction de Dieu n'est pas sur vous, et ceux qui sont 
autour de vous ont une peur grandissante. Cette tempête n'est pas une attaque de Satan. 
C’est le châtiment venant de Dieu qui vous aime et veut vous ramener à la conformité à 
Sa volonté. Vous pouvez confesser les promesses de "pouvoir sur l'ennemi", mais cela ne 
changera rien à la situation. 

 

Lorsque vous reconnaissez une tempête de la souffrance comme résultant de la 
désobéissance à la voix de Dieu, il n'y a qu'un seul remède: Implorer le pardon de Dieu!  
 
Mais quand vous souffrez selon la volonté de Dieu, la situation est différente. Vous 
souffrez sans que cela ne soit dû à une faute ou un péché de votre part. Vous pouvez être 
un remède aux problèmes autour de vous au lieu d’être une cause. Comme Paul, vous 
pouvez assumer la direction spirituelle, parce que la bénédiction de Dieu est sur vous. 
Vous pouvez apporter des encouragements aux autres parce que vous êtes une solution à 
la tempête au lieu d’en être la cause. Vous ne devez pas abandonner le navire ou fuir le 
problème. Vous devez demeurer dans le "navire" de ce type de souffrance car tel est la 
volonté de Dieu.  
 

L’ON DOIT S’ATTENDRE A LA SOUFFRANCE 
 
Lorsque vous souffrez selon la volonté de Dieu, vous devez réaliser que vous n’êtes pas 
seul: 
 

…sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans 
le monde. 

(I Pierre 5:9) 
 
Les tempêtes de la vie sont inévitables et incontrôlables, comme cela est illustré par la 
parabole des deux maisons dans Matthieu 7:24-27. Les tempêtes surviendront à ceux qui 
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ont bâti leurs vies sur la Parole de Dieu aussi bien qu’à ceux qui ne l’ont pas fait. Le 
fondement de la vie de l’homme est ce qui déterminera l’issue de la tempête. 
 
L’on doit s’attendre à la souffrance comme faisant partie de la volonté de Dieu: 

  
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés. 

            (II Timothée 3:12) 
  
Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de 
croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui. 

 (Philippiens 1:29) 
  
…pour que vous soyez jugés dignes du Royaume de Dieu, pour lequel 
vous souffrez... 

 (II Thessaloniciens 1:5) 
  

Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d’avance 
que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et 
comme vous le savez. 

 (I Thessaloniciens 3:4) 
  
Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous 
serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 

 (Matthieu 24:9) 
  
…on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera; on vous 
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera 
devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. 

(Luc 21:12) 
  
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n’est pas 
plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi… 

 (Jean 15:20) 
 
Il était inclus dans le plan de suivi des Eglises primitives, d’enseigner aux croyants qu’ils 
connaîtraient la souffrance. Cela manque dans de nombreuses Eglises aujourd’hui: 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

177 



  
…ils retournèrent…fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à 
persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations 
qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. 

 (Actes 14:22) 
 
L’appel de Jésus aux disciples est un appel de renoncement à soi et de souffrance: 

  
Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de 
moi. 

(Matthieu 10:38) 
  
Alors Jésus dit à Ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 

 (Matthieu 16:24) 
  
…Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge de sa croix, et qu’il me suive. 

 (Marc 8:34) 
  
…viens, et suis-moi. 

(Marc 10:21) 
  
…Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. 

(Luc 9:23) 
  
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon 
disciple. 

(Luc 14:27) 
 
 

LORSQUE LE TORRENT S’ASSECHE 
 
Il y a une histoire intéressante dans l’Ancien Testament d’un homme qui a vécu la 
souffrance dans la volonté de Dieu. C’est l’histoire d’Elie. Elie a vécu toutes sortes de 
souffrances quand il prophétisait des messages de Dieu à Israël. Mais l’histoire 
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particulière sur laquelle nous voulons attirer votre attention se trouve dans I Rois 17. 
Lisez cette histoire dans votre Bible avant de poursuivre cette leçon.  
 
Lorsque Dieu a d’abord orienté Elie vers le torrent de Kerith, Il a pourvu à ses besoins de 
façon miraculeuse. Des corbeaux sont venus le nourrir, le torrent a fourni de l’eau fraiche 
dans une période où la nation subissait la sécheresse et la famine. Mais en fin de compte 
le torrent s’est asséché. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Elie vers un torrent qu’il savait allait 
s’assécher? 
 
La volonté de Dieu implique souvent des torrents asséchés. Mais lorsque nous vivons de 
telles difficultés, cela ne signifie pas que nous avons manqué la volonté de Dieu. Elie 
n’avait pas manqué la volonté de Dieu. Le Seigneur a conduit Elie au torrent de Kerith. Il 
a bu et aimé son eau. Ses besoins étaient comblés. Il était béni de Dieu. Mais lorsque le 
temps est venu de poursuivre la route, Dieu a permis que le torrent s’assèche. Cela a attiré 
l’attention d’Elie.  
 
Peut-être que Dieu vous a dirigé vers un "torrent de Kerith" dans la vie. Vous savez que 
vous avez entendu Sa voix. Il vous a béni à votre torrent. Vos besoins ont été comblés et 
vous vous êtes réjouit dans les bénédictions de Dieu. Mais ensuite le torrent s’est asséché. 
Peut-être que vous n’avez plus expérimenté le flux de la puissance de Dieu. Peut-être que 
les gens se sont tournés contre vous. Peut-être que les leaders au-dessus de vous ont barré 
le torrent et arrêté la circulation. Pour une raison quelconque, votre torrent s’est asséché. 
   
Lorsque le torrent s’assèche, vous pouvez faire l’une de deux choses: 
 
1. Vous pouvez vous asseoir sur la rive spirituellement à parler et à vous plaindre de 
votre destin. Vous pouvez passer le reste de votre vie à vous demander pourquoi cela est 
arrivé et à pleurer sur le lit du ruisseau asséché. Vous pouvez remettre en cause 
l’orientation de Dieu. Vous a-t-Il même conduit là en premier lieu?  S’Il savait que le 
torrent allait s’assécher, pourquoi vous aura-t-Il envoyé là? Avez-vous manqué la volonté 
de Dieu? Ou… 
 
2. Vous pouvez réaliser qu’aussi surement que Dieu vous a conduit à ce torrent, Il est 
maintenant prêt à vous faire avancer vers une nouvelle dimension de Sa volonté. Il attire 
votre attention à travers le torrent asséché.  
 
Si les torrents n’étaient jamais asséchés…si Dieu ne permettait pas qu’arrivent des temps 
difficiles…Il n’obtiendrait jamais votre attention. Comme Elie, nous nous établirions 
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juste là où nous sommes et ne passerions jamais à de nouvelles choses. Nous n’errerions 
jamais au-delà des rives de sécurité de notre torrent. Les torrents asséchés conduisent à de 
plus grandes choses. Avant l’expérience à Kerith, Elie n’avait pratiqué son ministère que 
sur des individus. Après sa rencontre d’affermissement de sa foi, Elie a œuvré sur des 
multitudes. Il s’est tenu sur le Mt. Carmel et a proclamé devant une nation d’idolâtres  
que Dieu était le Dieu vrai et vivant. 
 
Lorsque vous êtes confronté à des torrents asséchés, votre foi ne doit pas faiblir. Vous 
êtes sur le point de recevoir une nouvelle révélation de Dieu. Ne mettez pas en question 
les lits des ruisseaux asséchés. Avancez vers la nouvelle dimension du plan de Dieu.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les cinq façons dont la souffrance peut entrer dans la vie d’un croyant? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez trois bénéfices de la souffrance selon la volonté de Dieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enumérez trois des attitudes positives que le croyant doit avoir lorsqu’il connaît la 
souffrance: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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5. Lisez les déclarations suivantes. Si la déclaration est Vraie, écrivez la lettre V dans 
l’espace fourni en face. Si elle est Fausse, écrivez F dans cet espace. 
 
a._____Ce n’est jamais la volonté de Dieu que vous souffriez. 
 
b._____Si vous vivez des difficultés, cela signifie que vous êtes hors de la volonté de 
Dieu. 
 
c._____Paul était hors de la volonté de Dieu dans la tempête sur la mer qu’il a vécue.  
 
d._____Lorsque vous souffrez hors de la volonté de Dieu, vous êtes souvent la cause de 
vos propres problèmes à cause de la désobéissance.  
 
e._____Dieu vous châtie parce qu’Il vous aime et désire vous ramener dans la conformité 
à Sa volonté.   
 
f._____Si Elie avait été dans la volonté de Dieu en allant au torrent de Kerith, le torrent 
ne se serait jamais asséché 
 
g._____Dieu utilise souvent des problèmes pour attirer votre attention parce qu’Il veut 
vous conduire dans une nouvelle direction. 
 
h._____La Bible enseigne que seuls les pécheurs connaissent la souffrance. 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Etudiez le livre de I Pierre qui se concentre sur le sujet de la souffrance. Enregistrez ce 
que vous apprenez au sujet de la souffrance à partir de cette épître: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Etudiez les références suivantes sur la souffrance: 
 
LA DIFFICULTE: 
 
II Timothée 2:3 
 
LES TRIBULATIONS: 
 
Actes 14:20; Romains 5:3; 12:12; I Thessaloniciens 3:4, II Thessaloniciens 1:4 
 
LA PERSECUTION: 
 
Matthieu 5:10-12, 44; 13:21; Marc 4:17; Luc 11:49; 21:12; Jean 15:20; I Corinthiens 
4:12; II Corinthiens 4:9; Actes 8:1; 11:19; 13:50; II Timothée 3:12; Romains 8:35; 
Galates 6:12 
 
LA SOUFFRANCE: 
 
I Pierre 5:10; Philippiens 1:29; 3:8; 4:12; II Corinthiens 1:6; II Timothée 2:12; 3:12; 
Galates 5:11; 6:12; Actes 9:16; I Thessaloniciens 3:4; II Thessaloniciens 1:5 
 
L’AFFLICTION: 
 
Psaumes 34:19; 119:67,71,75; Matthieu 24:9; Actes 20:23; II Corinthiens 2:4; 4:17; 6:4; I 
Thessaloniciens 3:3; II Timothée 1:8; 3:11; 4:5; II Corinthiens 1:6; Jacques 5:10; 
Hébreux 10:32-33; 11. 
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CHAPITRE DOUZE 

 
SIX PHASES DE REVELATION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Enumérer six phases de la révélation d’un plan de Dieu. 
∙          Identifier ce modèle dans des exemples bibliques. 
 
VERSET CLE: 

  
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 
marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

            (Esaïe 30:21) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans ce cours, vous avez appris beaucoup au sujet de connaître la voix de Dieu. Vous 
avez appris les pré-requis  pour connaître la voix de Dieu. Vous avez appris le sens et le 
modèle de la volonté de Dieu ainsi que les façons dont Dieu communique avec l’homme.  
 
Vous avez été mis en garde contre les manières non-bibliques de chercher une orientation 
pour prendre des décisions concernant des pratiques douteuses. Vous avez étudié un 
modèle biblique pour la prise de décisions et appris quoi faire lorsque vous avez échoué. 
Vous avez également étudié au sujet de la souffrance telle qu’elle se rapporte à la volonté 
de Dieu.  
 
Ce dernier chapitre présente les six phases de la révélation d’un plan de Dieu. Vous 
expérimenterez ces phases à mesure que vous apprenez à marcher dans la volonté de 
Dieu. 
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LA CONNAISSANCE DE LA REVELATION 

 
Dans un monde confus et détourné, Dieu promet à Ses disciples la connaissance de la 
révélation. Cela signifie qu’Il révèlera les plans, la sagesse, et la connaissance divine dans 
les circonstances de la vie: 

  
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 
marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

            (Esaïe 30:21) 
 
Lorsque Dieu révèle un plan, il y a six phases qui jalonnent le développement de cette 
révélation. Ces phases ou étapes sont évidentes dans Luc 1:26-47. Lisez ce passage avant 
de continuer avec le reste de cette leçon. Ces Ecritures enregistrent la révélation de Dieu 
faite à Marié qu’elle devait être la mère du Messie, Jésus-Christ.   
 
Dans cette histoire, il y a six phases par lesquelles passe Marie à mesure que le plan de 
Dieu lui est révélé. Ces étapes peuvent être observées dans la révélation de tout plan de 
Dieu à l’homme. Ce sont les phases ou étapes par lesquelles vous passerez à mesure que 
vous recevez la connaissance de la révélation de Son plan pour votre vie.  
 
PHASE UNE: LA CONTRARIETE 

  
L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été 
faite; le Seigneur est avec toi. 
 
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait 
signifier une telle salutation. 
 

(Luc 1:28-29) 
 
Lorsque l’ange lui apparut, elle fut d’abord troublé ou inquiète dans son esprit. Toutefois 
que Dieu veut donner une nouvelle orientation, il vous arrive souvent de connaître la 
contrariété. Il vous permet d’être troublé par les circonstances de la vie afin d’obtenir 
votre attention. 
 
Peut-être que vous mettez en question les circonstances embarrassantes autour de vous. 
Vous avez été troublé et n’avez pas compris pourquoi certaines choses arrivaient pour 
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contrarier votre vie. Dieu essaie de gagner votre attention. Si vous êtes heureux et content 
dans les circonstances présentes, vous ne le chercherez pas pour une nouvelle orientation. 
C’est pourquoi Il vous permet d’être troublé dans la première phase de la révélation.  
 
PHASE DEUX: LA REVELATION 

  
L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant 
Dieu. 
 
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. 
 

(Luc 1:30-31) 
 
Lorsque Dieu obtient votre attention à travers la contrariété, Il vous révèle  ensuite Son 
plan. C’est la seconde phase de la révélation: 

  
Invoque-moi, et je te répondrai; je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées, que tu ne connais pas. 

(Jérémie 33:3) 
 
Un esprit troublé a amené Marie à concentrer son attention sur Dieu, alors Il révéla Son 
plan. Elle devait être la mère du Messie, Jésus-Christ.  
 
PHASE TROIS: L’HESITATION 

  
Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d’homme? 

(Luc 1:34) 
 
Marie hésite à accepter cette grande révélation. Elle pose la question: "Comment cela se 
fera-t-il?" 
 
Lorsque Dieu révèle une nouvelle orientation pour votre vie, vous êtes souvent 
bouleversé. Vous pouvez vous sentir non qualifié.  Vous pouvez sentir que c’est une trop 
grande étape de foi à suivre. Vous penserez aux raisons rationnelles pour lesquelles le 
plan ne peut pas marcher. Vous hésiterez et interrogerez Dieu. 

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

186 



 
Deux choses arrivent dans la phase d’hésitation: 
 
            - Vous présentez vos questions, raisons, et excuses. 
            - Dieu y apporte des réponses avec des détails de Son plan.  
 
Certaines personnes hésitent plus longtemps que d’autres. Certains passent des années 
dans la phase d’hésitation concevant des excuses et des raisons pour lesquelles ils ne 
peuvent accepter la révélation que Dieu a donnée. Mais si en fin de compte vous ne 
passez pas cette phase d’hésitation, vous ne verrez jamais l’accomplissement de la 
révélation de Dieu. 
 
PHASE QUATRE: LA RESIGNATION 

  
Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta 
parole!... 

 (Luc 1:38) 
 
Marie est rapidement passée de l’hésitation à la résignation au plan de Dieu. Cela signifie 
qu’elle abandonne sa volonté au plan de Dieu. Elle abandonne ses propres plans et désirs 
et accepte la nouvelle orientation de Dieu pour sa vie. 
 
PHASE CINQ: LA CONFIRMATION 

  
Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la 
part du Seigneur auront leur accomplissement. 

 (Luc 1:45) 
 
Dans la phase de confirmation, Dieu confirme Son plan. Marie tombe enceinte et la 
révélation est confirmée dans son propre corps.  Si vous abandonnez votre volonté à la 
révélation du plan de Dieu, il ne faudra pas longtemps pour que vous receviez la 
confirmation de ce plan. 
 
PHASE SIX: L’EXALTATION 

  
Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur. 

(Luc 1:46) 
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Marie se réjouit dans le plan de Dieu! Lisez tout son cantique d’exaltation de Dieu dans 
Luc 1:46-55. Lorsque vous acceptez le plan de Dieu pour votre vie, cela vous apporte 
toujours le bonheur et aboutit à l’exaltation de Dieu. 
 
Comme vous l’avez appris dans ce cours, suivre le plan de Dieu ne signifie pas que vous 
n’aurez pas de problème. Dans le monde naturel, Marie avait un réel problème. Elle était 
enceinte sans être mariée. Mais le plan de Dieu est plus grand que n’importe quelle 
souffrance temporaire qu’il implique. A la fin, il apporte toujours la joie et l’élévation du 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
 

UN DERNIER MOT--ECOUTEZ SA VOIX 
 
Dans ce cours, vous avez reçu des directives pour connaître la voix de Dieu. A mesure 
que vous écoutez cette voix, souvenez-vous de Sa promesse: 

  
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance. 

(Jérémie 29:11) 
 
Dieu continuera à vous guider jusqu’à votre mort: 

  
Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais: Il sera 
notre guide jusqu’à la mort. 

 (Psaumes 48:14) 
 
Son orientation se poursuivra dans les nouveaux Cieux et la nouvelle terre: 

  
Car l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 
sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

(Révélation 7:17) 
 
Dieu n’est silencieux. Si vous écoutez, Sa voix peut être entendue au-delà des bruits et de 
la confusion de toutes les voix de la terre. Dieu parle et vous pouvez connaître Sa voix: 

  
Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur 
des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 
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vous rende capables de toute bonne œuvre POUR 
L’ACCOMPLISSEMENT DE SA VOLONTE, et fasse en vous ce qui 
lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des 
siècles! Amen! 
 

 (Hébreux 13:20-21) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enumérez six phases de la révélation d’un plan de Dieu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux tests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Etudiez le schéma des six phases de la révélation dans les vies de Moïse et de Gédéon: 
 
              Moïse:                                    Exode 1-15 
 
            La contrariété:                Vécue en Egypte (a tué un Egyptien) 
            La révélation:         Le Buisson ardent 
            L’hésitation:          Homme qui n’a pas la parole facile 
            La résignation:          Décide d’aller 
            La confirmation:       Les miracles accomplis devant Pharaon 
            L’exaltation:                   La joie après avoir traversé la mer rouge 
 
            Gédéon:                                  Juges 6 
 
            La contrariété:              Verset 3 
            La révélation:           L’ange lui apparut aux versets 12 et 14 
            L’hésitation:          "Ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus 

petit" verset 15 
            La résignation:          Verset 17 
            La confirmation:       "Donne-moi un signe" versets 17 à 23 
            L’exaltation:           Verset 24. Construit un autel et loue Dieu. 
 
Pouvez-vous trouver d’autres exemples de ce schéma dans la Parole de Dieu? 
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RÉPONSES D'AUTO-TESTS 
 

CHAPITRE UN: 
 

1. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. (Jean 10:27) 
 

2. Le Rhema "parole de Dieu est le mot qui donne la vie communiqués pour répondre à un besoin  
spécifique. Il peut venir par la Parole écrite de Dieu, un sermon, les dons spirituels, ou par une voix  
intérieure dans votre esprit. 
 
3. Le "logos" Parole de Dieu est la Parole écrite de Dieu contenue dans la Sainte Bible. Rien ne  
doit être ajouté ou retranché. 
 
4. Si vous venez de connaître sa voix, vous pourrez connaître sa volonté comme il parle de vous. 
 
5. Hébreux 3:07 et 15. 
 
6. Le plan général de Dieu pour votre vie, de l'orientation en faisant des choix judicieux, et la direction  
des circonstances de la vie. 
 
7. Il est toujours d'accord avec le logos »ou Parole de Dieu écrite, consignée dans les Saintes Ecritures. 
 
8. péché. 
 
9. Auteur . . . auditeur 

 
CHAPITRE DEUX: 

 
1. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. 
Et ne vous conformez à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin 
que vous discerniez quelle est cette bonne et acceptable, et la volonté parfaite de Dieu. (Romains 12:1-
2) 
 
2. Préalable signifie quelque chose que vous devez faire avant de pouvoir faire autre chose. 
 
3. Pré requis de connaître la voix de Dieu: l'expérience nés de nouveau, à demeure de l'Esprit Saint, la 
maturité spirituelle, et la transformation. 
 
4. D'orientation. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu par lui parler dans votre esprit intérieur. 
 
5. Pour reconnaître que vous êtes pécheur, confessez vos péchés, se repentir et accepter Jésus-Christ 
comme votre Sauveur. 
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6. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu, afin de venir en connaissent sa voix. 
 
7. Cela signifie gagner en maturité en ce qui a trait au monde spirituel, pour grandir spirituellement. 

 
8. Pour être transformée en une autre image, calqué sur le Seigneur Jésus-Christ. 

 
9. La déclaration est vraie.  Lire Romains 12:1-2 

 
CHAPITRE III: 

 
1. Car je suis descendu du ciel de ne pas faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. 
(Jean 6:38) 

 
2. Love. 

 
3. Passez en revue les raisons énumérées au chapitre trois. 

 
4. Un choix ou la détermination d'une puissance ayant. 

 
5. Souverain (boulema), individuel (Thélème), et morale. 

 
6. Volonté propre, sera de Satan, la volonté de Dieu. 

 
7. a. Faux; b. vraie; c. Faux; d. vraie; e. Faux 

 
CHAPITRE IV: 
               
1. O Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même: Ce n'est pas l'homme qui 
marche de diriger ses pas. (Jérémie 10:23) 
 
2. O Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même: Ce n'est pas l'homme qui 
marche de diriger ses pas. (Jérémie 10:23) Le mot «émulation» désigne la copie d'autres afin d'égaler 
ou de les surpasser. Il découle d'un esprit de rivalité et est une forme de jalousie 
 
3. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. vraie; e. Faux, f. Faux; g. vraie; h.  Vrai, i. Vrai 

 
CHAPITRE V: 
 
1. Ayant fait connaître à nous le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir dont il a dessein de lui-
même; Que dans la dispensation de la plénitude des temps, il peut réunir en un seul toutes choses en 
Christ, celles qui sont dans le ciel, et qui sont sur la terre, même en lui. 
En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui 
opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. (Ephésiens 1:9-11) 

 
2. Les deux divisions de la volonté de Dieu abordés dans ce chapitre sont ce qui est révélé dans Sa  

Module: Suppléer 
Cours: "Connaître La Voix de Dieu"                                               

193 



Parole écrite et ce qui n'est pas révélé dans Sa Parole écrite. 
 

3. Le principe qui s'applique à cette décision se trouve dans II Corinthiens 6:14-15. Les croyants ne  
doivent pas être accouplés avec les infidèles. 

 
4. Dieu veut que vous sachiez sa volonté. 

La volonté de Dieu est prévue. 
Le plan de Dieu est individuelle et personnelle. 
Le plan de Dieu est progressif. 
La volonté de Dieu n'est pas la façon de l'homme. 
La volonté de Dieu est bonne. 
 

5. Faux 
 

6. Schéma A. 
 

7. La volonté Parfaite, la bonne volonté, la volonté acceptable, hors de la volonté de Dieu. 
 
 
 
 

CHAPITRE SIX: 
 

1. Ne soyez pas imprudent, mais comprendre ce que la volonté du Seigneur. (Ephésiens 5:17) 
 

2. Toute l'un des suivants pourraient être utilisés: Moïse et le rocher; Elie sur la montagne; Philippe et 
son voyage à Samarie; David et ses deux rencontres avec les géants. 

 
3. Parole écrite de Dieu Miracles 

Prière                   songe 
Conseillers  Visions 
Circonstances        haute voix 
Les portes fermées et ouvertes  voix intérieure de l'Esprit Saint 
Les anges    Cadeaux de l'Esprit Saint 
 

4. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. Faux; e. vrai; f. Vrai 
 

CHAPITRE VII: 
 

1. La confiance dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas à ta propre compréhension. Dans 
toutes tes voies reconnaître et Il aplanira tes sentiers. (Proverbes 3:5-6) 

 
2. Paix. 

 
3. Voir Proverbes 3:5-6 
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4. Pour tenir compte de Dieu en pensée, en parole et en actes. Pour lui donner la première place dans  
votre vie. 

 
5. Priez. 
Recherchez dans les Écritures. 
Écoutez la voix intérieure de l'Esprit Saint. 
Consulter un conseiller chrétien. 
Analysez les circonstances. 
Utilisez les touches de direction pour biblique. 
Choisissez la voie de la sagesse. 
 
6. a. Faux; b. Faux; c. Faux 

 
CHAPITRE VIII: 
 
1. Soit donc que vous manger, ni boire, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. (I 
Corinthiens10:31) 
 
2. Pratiques douteuses sont des activités ou des comportements ne sont pas expressément mentionnés 
dans la Parole de Dieu comme étant soit bonne ou mauvaise. 
 
3. Glorifie t’il Dieu? 

Quelle est votre motivation? 
Est-il nécessaire? 
T-elle favoriser la croissance spirituelle? 
Est-ce une habitude asservir? 
Est-il un compromis? 
T-elle conduire à la tentation? 
T-elle donner l'apparence du mal? 
T-il atteinte à votre conscience? 
Comment peut-elle affecter les autres? 
 

4. Un frère "faible" c'est un croyant qui, en raison de la faiblesse de la foi, la connaissance ou la 
conscience peut être affectée par l'exemple d’un fort frère. Il peut être influencée au péché contre sa 
conscience ou son progrès spirituel peut être entravé. 

 
5. Une «forte» croyant est celui qui, en raison de sa compréhension de la liberté dans certains domaines  
et la force de sa conviction, la liberté des exercices avec la bonne conscience. Il n'est pas influencé par  
les opinions divergentes des autres. 

 
6. Distinguer entre les questions de commandement et de liberté. 

Cultivez vos propres convictions. 
Laisser la liberté d'autrui afin de déterminer leurs propres convictions. 
Limiter la liberté par l'amour. 
Résoudre toutes les infractions.7. Allez à lui seul. S'il n'est pas résolu. . . 
Allez de nouveau et de prendre un ou deux témoins avec vous. S'il n'est pas résolu. . 
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. 
Porter l'affaire devant l'église. 
 

CHAPITRE IX:  
 
1. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c’est L’Eternel qui dirige ses pas. (Proverbes 16:9) 
2. Un modèle fournit un exemple pour vous de suivre. 
3. Un modèle de prise de décision est un exemple à suivre pour faire des choix. 

 
CHAPITRE X: 

 
1. Oh, si mon peuple m’écoutait et si Israël marchait dans mes voies. (Psaumes 81:13) 
2. Étude de ces nouveaux chapitre dix. 
3. Étude de ces nouveaux chapitre dix 
4. Reconnaître votre échec. 
5 Convertissez vous. 

Reconnaître le point de départ. 
Retour à corriger l'erreur. 
Révélation: Chercher Dieu pour agir sur la nouvelle orientation. 
 

CHAPITRE XI: 
 

1. C’est pourquoi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, de commettre la garde de leurs âmes 
à lui de faire le bien comme vers un créateur fidèles. (I Pierre 4:19) 
2. D'autres autour de vous. 

Circonstances de la vie. 
Votre ministère. 
Direct sataniques activité. 
Votre propre péché. 

3. Voir les avantages de la souffrance discutée dans le chapitre onze. 
4. Voir les attitudes envers les souffrances discutées dans le chapitre onze. 
5. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. vrai; e. vrai; f. Faux; g. vrai; h. Faux; 

 
CHAPITRE XII: 

 
1. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant: Ceci est le chemin, marchez-vous en lui, 
quand vous tournez à droite et quand vous tournez vers la gauche. (Esaïe 30:21) 
2. Le chagrin, la Révélation, l'hésitation, la démission, de vérification, l'exaltation 
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