
Comment reconnaître la volonté 
d’Élohim Dieu dans notre vie ?

« Vous êtes la lumière du monde. »
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Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.
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La prière en relation avec la Parole de Dieu mise en pratique nous permet de découvrir la volonté de Dieu.

Religion

Just Yeshoua.

« 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. »

La Bible, l’Évangile de Jean 6 : 40
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UN JOUR, un jeune converti qui est devenu 
pasteur par la suite, a posé deux questions à 
un pasteur de renom. Ses réponses lui per-

mettraient ainsi d’avancer sur le chemin de la foi.

Il lui a posé ces deux questions : comment connaî-
tre la volonté de Dieu ? Et comment reconnaître le 
Saint-Esprit (la présence de Dieu) ? La réponse du 
pasteur fut très simple : « Pour connaître la volonté 
de Dieu, lis la Bible. Pour reconnaître le Saint-
Esprit, lis la Bible. » Le sujet pourrait s’arrêter là, 
car tout est dit ! Mais tout de même, développons 
un peu :

TROIS CRITÈRES DE BASE sont à respecter 
afi n de mieux comprendre la volonté de Dieu. Ces 
critères enseignés par Derek Prince  (pasteur en-
seignant) dans ses enseignements, représentent une 
sorte de « grille de lecture spirituelle », nous aidant 
à discerner la volonté de Dieu dans telle ou telle 
situation ou prise de décision, mais n’oublions ja-
mais : bien que l’Esprit-Saint peut nous aider à son-
der les profondeurs de Dieu (1 Corinthiens 2:10), 
Dieu restera toujours mystérieux, insaisissable, in-
compréhensible et impénétrable (Psaumes 139 : 17 
ou encore Romains 11 : 33...) ! Dieu nous révèlera 
certainement Sa volonté dans nos vies si seulement 
nous restons fi dèles à ce qui est écrit dans les Sain-
tes Écritures, fondement de la foi dans le seul Dieu 
unique, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël (2 
Chroniques 30 : 6, etc.). Ne pas aller aù-delà de ce 
qui est écrit (1 Corinthiens 4 : 6) est un signe de 
sagesse spirituelle. Abordons ce premier point :

1 : LA VOLONTÉ DE DIEU
DOIT ÊTRE SCRIPTURAIRE

La volonté de Dieu doit toujours correspondre aux 
Saintes Écritures de la Bible. Cela paraît si évident, 
mais parfois on peut l’oublier ! Si ce que l’on pense 
venir de Dieu ne correspond pas à Sa Parole, à Son 
Enseignement Sacré, alors ce n’est pas de Dieu, tout 
simplement, mais c’est un autre esprit, ou encore plus 
simplement, c’est juste nous-mêmes qui cherchons à 
satisfaire notre propre volonté humaine (charnelle).
Nous devons pouvoir justifi er nos dires et nos actions 
en citant des versets de la Parole de Dieu dans leur 
contexte. Attention aux fausses interprétations qui en 
déroutent plus d’un ! Pour éviter cela, il est important 
de relire le contexte du passage choisi.
Méditer continuellement et personnellement la Parole 
de Dieu (Bible) en plus d’écouter et de lire des en-
seignements dignes de ce nom, est indispensable pour 
comprendre qui est Dieu. Méditer Dieu veut aussi dire 
Le chercher en Esprit par la prière avec des temps de 
recueil ; l’Éternel Dieu le Père céleste demande qu’on 
Le recherche de tout notre coeur (Jérémie 29:13). 
C’est cette méditation et cette mise en pratique des 
Enseignements qui permettent à l’Esprit de Dieu 
de renouveler notre intelligence (Romains 12 : 2) et 
d’augmenter notre sensibilité au Saint-Esprit (Dieu). 
Ce renouvellement de l’intelligence doit porter du 
fruit digne de la repentance, c’est-à-dire un retour vers 
le Dieu unique, le Dieu d’Israël. Alors, beaucoup de 
choses nouvelles nous seront révélées (Ésaïe 45 : 3).

« 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

  Simples principes de base, par Yannick, amoureux du Seigneur (Psaumes 119 : 97).

CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU EST LA CHOSE
LA PLUS IMPORTANTE DANS LA VIE DU CROYANT



Examinons-nous régulièrement (2 Corinthiens 13:5). 
Est-ce que nous avons la paix en nous ? Est-ce que la 
joie est présente ? Ou si le moment est éprouvant, est-
ce que la conviction pour telle ou telle décision est 
tout de même présente ? L’Esprit de Dieu parle aux 
humains au travers d’un ressenti spirituel, et non 
émotionnel. Attention à ne pas confondre les deux. 
Seule l’expérience permet de discerner ce qui vient de 
notre âme de ce qui vient de notre esprit, mais malgré 
cela, nul n’est à l’abri de l’erreur. L’essentiel est de 
rechercher la conviction et la paix du coeur concer-
nant un choix ou une décision à prendre en accord 
avec la Parole de Dieu.

Une bonne conscience est indispensable dans notre 
relation avec Dieu : est-on en règle devant Lui ? Som-
mes-nous attachés à Sa Parole ? Observons-nous Ses 
commandements ? L’observation et la mise en prati-
que de Ses commandements nous font grandir dans 
la révélation et la compréhension de Dieu : « Médite 
sur les commandements du Seigneur, et réfl échis 
constamment à Ses préceptes ; Lui-même affermira 
ton cœur, et la sagesse que tu désires te sera don-
née.» (Siracide) Les commandements et les conseils 
de Dieu mis en pratique nous apportent le discer-
nement entre le bien et le mal, entre la lumière et 
les ténèbres. La mise en pratique des commande-
ments de Dieu nous apportent une bonne conscience 
devant l’Éternel et autrui, cela grâce à un coeur purifi é 
par Son Esprit, développant une foi sincère. Tout cela 
créé la charité en nous, comme il est écrit :

« Le but du commandement, c’est 
une charité venant d’un coeur pur, 
d’une bonne conscience, et d’une 
foi sincère. » 1 Timothée 1 : 5

C’est plus que tout autre chose cette transformation 
du coeur qui nous permet de connaître la volonté de 
Dieu ; plus nous aimons la volonté de Dieu qui se ré-
vèle dans Ses prescriptions, plus nous découvrons qui 
est Dieu en Esprit et en vérité (Jean 4 : 24). 

Dieu le Créateur de toute chose est au contrôle de toute 
chose. ABSOLUMENT RIEN NE LUI ÉCHAPPE 
(Matthieu 10 : 29). C’est aussi pourquoi Il est Dieu. Il 
est dans le moindre atome, car Il est la source de tout, 
absolument tout, lumière comme ténèbre, aussi étonnant 
que cela puisse paraître (Ésaïe 45 : 7). Plus notre foi 
augmente, et plus nous savons et sentons à quel point 
l’Éternel Élohim Dieu est toujours présent.

C’est pour cela que nous devons apprendre à lire les 
temps et les saisons de Dieu, à lire la volonté de Dieu au 
travers des circonstances et des événements de la vie, car 
Il est la vie, et Il parle au travers de toute chose : « à ceux 
à qui Il se montre, Dieu communique la sagesse, pour 
qu’ils puissent Le contempler au travers de toute chose. 
Approche-toi d’elle (La sagesse) comme le laboureur 
et le semeur, et attends ses bons fruits. Pendant un peu 
de temps tu auras de la peine à la cultiver, et bientôt tu 
mangeras de ses fruits. » (Siracide)

Prendre connaissance d’un événement ne suffi t pas à 
comprendre la volonté de Dieu ; il faut non seulement 
connaître Dieu au travers de ce qui est dit de Lui dans 
les Saintes Écritures, mais il faut aussi comprendre et ap-
prendre à voir les signes et les manifestations qu’Il nous 
envoie au travers des circonstances de la vie. « Il (Dieu) 
a mis Son œil dans leurs cœurs, pour leur montrer la 
grandeur de Ses œuvres. » (Siracide)

N’oublions jamais que la volonté de Dieu, c’est que nous soyons 
tous sauvés par la révélation de Son Fils unique crucifi é à la croix 
du calvaire à Golgotha pour ôter le péché de ceux qui croient, et 
nous donner la vie éternelle par sa résurrection. Si nous avons une 
foi sincère en cela, nous serons sauvés du jugement terrible à venir.

N’oublions jamais que la volonté de Dieu, c’est que nous soyons 

2 : AVOIR LA PAIX ET LA
CONVICTION DANS LE COEUR

3 : CONFIRMATION DE DIEU
PAR LES CIRCONSTANCES
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Le Saint-Esprit peut aussi nous rappeller des versets propi-
ces à la situation que nous vivons. Mais attention, car no-
tre humanité (âme) se plaît facilement à piocher des versets 
qui l’arrangent bien. Là aussi, l’expérience et notre amour 
pour la vérité nous permettent de trier. C’est l’oeuvre de la 
sanctifi cation (consécration et fi délité à Dieu) qui fait la 
différence, et cela met du temps, des années de persévé-
rance en gardant et pratiquant les préceptes de Dieu selon 
la lumière qu’on en reçoit au quotidien.

Lorsque ces trois choses sont réunies, à savoir la confi r-
mation par les Saintes Écritures, la conviction dans
notre coeur, et la confi rmation par les circonstances, 
alors nous pouvons affi rmer sans risque de nous tromper 
qu’il s’agit bien là de Sa volonté au sujet de telle ou telle 
chose dans notre vie.

Petit témoignage « clin d’oeil » du Seigneur dans ma vie : 
lorsque je pensais à rédiger ce texte, une soeur dans la foi 
m’envoyait très peu de temps après, un SMS me deman-
dant comment reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie ! 
Voilà une belle et simple confi rmation par les circonstances 
m’indiquant que la préparation de ce sujet est bien dans la 
volonté de Dieu, sans compter les diverses relances dans le 
passé à ce propos. J’avais aussi la conviction et la paix dans 
mon coeur pour écrire ce thème basé sur ces trois critères: 
scripturaire, conviction, et circonstances. En effet, ce su-
jet abordé est bien scripturaire, comme il est écrit en Jean 
17 : 3, ou encore en Colossiens 1 : 9 = « (...) que vous 
soyez remplis de la connaissance de Sa volonté. »

Attention : soyons prudents face aux fausses interpréta-
tions que nous pouvons parfois faire lorsque nous cher-
chons notre intérêt, parfois même sans le savoir ! Il est 
très important de s’examiner soi-même avec l’aide du 
Saint-Esprit, pour savoir si ce que nous projetons n’est 
pas simplement notre propre envie qui interprète mal la

Bible, s’opposant même à la volonté de Dieu. Consacrer un 
moment de prière pour cela n’est pas une perte de temps. 
Ne cherchons pas notre intérêt mais uniquement celui du 
royaume de Dieu (Matthieu 6 : 33), lequel, par notre per-
sévérance, infl uence et oriente notre volonté (Philippiens 
2:13), à condition bien sûr de Lui être fi dèle, tout en 
fuyant la convoitise et la cupidité (idolâtrie) de ce monde 
en perdition. Si notre coeur s’attache aux choses du monde 
visible, notre foi mourra certainement et il sera alors im-
possible de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Les 
choses du monde nous sont certes utiles car nous sommes 
de simples humains, mais nous devons nous en détacher 
dans le coeur, et comprendre que ce ne sont que de simples 
moyens que Dieu nous met à disposition pour servir Son 
royaume.

C’est pourquoi, il est très important de prier avec foi, de de-
mander à Dieu de confi rmer ce que l’on pense venir de Lui, 
de Lui demander Sa protection, Lui demander de nous em-
pêcher d’aller dans une direction que l’on croirait venir de 
Lui, mais qui en vérité ne l’est pas. Cette prière met la carte 
de la prudence en avant ; il est important d’avoir une dispo-
sition de coeur humble, car nous ne sommes que de simples 
humains qui pouvons vite nous enorgueillir dans nos pro-
jets. Retenons la maxime des sages : « Impossible de péné-
trer toutes les merveilles du Seigneur. Quand l’homme a 
fi ni de chercher, il n’est qu’au commencement, et, quand 
il s’arrête, il ne sait que penser. » (Siracide) Personnel-
lement, je demande souvent à Dieu d’empêcher tel ou tel 
sujet (comme celui-ci) d’aboutir si ce n’est pas Sa volonté 
du moment. Travailler avec Dieu est si important !

Il y a encore d’autres points qui permettent de com-
prendre la volonté de Dieu, mais ils nécessitent des 
approfondissements, car ils sont plus délicats. Ces 
trois points sont déjà bien effi caces pour avancer avec 
prudence et sérénité dans la foi.  


