Reconnaître et suivre la volonté
de Dieu

“

Telle est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5.18
Priez pour connaître la volonté de Dieu. Ayez une attitude de prière. “Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute

circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre égard la volonté de Dieu.” (1 Thessaloniciens 5.16-18)
Se réjouir, prier sans cesse et rendre grâces vous connectent à la volonté de Dieu. Si vous ne priez qu’en dernier ressort, vos
récepteurs seront rouillés et votre vision incertaine. Communiquer avec Dieu aiguise vos sens et aﬃne votre capacité à
discerner sa voix.
"Enseigne-moi à faire ta volonté ! [...] Que ton bon Esprit me conduise sur une terre aplanie." (Psaume 143.10) Cherchez Dieu, et il
aplanira vos sentiers.

“Même votre propre vécu est insuﬃsant pour

discerner la volonté divine s'il n'est pas en
phase avec l'Écriture.”
Les conseils des autres peuvent vous servir de conﬁrmation, non de direction. Quand Dieu l’a appelé à le servir, Paul a dit : "Je

n'ai demandé conseil à personne." (Galates 1.16) Ne vous rangez à l'avis des autres que s'il est en accord avec la Parole de Dieu
et ce que vous souﬄe l'Esprit. Vos amis peuvent conﬁrmer, rarement révéler.
Même votre propre vécu est insuﬃsant pour discerner la volonté divine s'il n'est pas en phase avec l'Écriture. C’est ce qu’a fait
Pierre lors de la transﬁguration : "Nous étions avec lui sur la montagne sainte [...]. Nous étions on ne peut plus certains de ce que
nous avions vu et entendu... La parole des prophètes nous a été conﬁrmée. Vous feriez bien d'y prêter attention. C’est la seule
lumière dans l’obscurité." (2 Pierre 1.18-19)
Ceux qui ont cru à Bérée ont accueilli l’enseignement de Paul avec enthousiasme mais ont également examiné les Écritures.
(Actes 17.11) C'est toujours un bon réﬂexe.
Une action pour aujourd’hui
"Enseigne-moi à faire ta volonté ! [...] Que ton bon Esprit me conduise sur une terre aplanie." (Psaume 143.10) Cherchez Dieu, et il
aplanira vos sentiers.
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