De quel esprit êtes-vous animé ?
Introduction
En cette fin des temps, de nombreuses
personnes
se
disent
« chrétiennes
et
réveillées ». Pour appuyer cela, elles affirment
recevoir du Saint Esprit des « paroles, des
pensées et (ou) des visions ».
Cependant nous constatons bien souvent que
ces messages reçus « par l’esprit » se révèlent
faux, voir catastrophiques et destructeurs.
Cette étude n’est pas née de rancœurs
engendrées par les blessures que ces messages
provoquent. Mais d’une grande tristesse de voir
comment des personnes bien intentionnées se
laissent manipuler par les esprits séducteurs.
Nous devons faire un effort pour y voir clair en
nous appuyant sur la parole de Dieu. Cette étude
importante à entre autre été réalisée à l’aide des
enseignements de Bob Mumford (La direction
divine) et de Derek Prince sur le Saint Esprit.

Examinez toutes choses…
Le Seigneur nous a prévenus que, juste avant
son retour, il faudrait être très attentif à cause de
la séduction :
Matt 24/24 : Car il s’élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles,
au point de séduire, s’il était possible, même les élus.

Or, la meilleure cachette d’un loup est de se
déguiser en prophète ! N’est-il pas écrit :
Matt 7/15 : Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à
vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des
loups ravisseurs.

Nous savons par expérience que les chrétiens
accourent très nombreux quand on annonce la
venue d’un « prophète », mais ils sont fort peu
nombreux aux réunions de prières ou aux études
bibliques. C’est un triste constat assez général
qui prouve à quel point le peuple est en danger.
Jésus a dit à ces disciples :

Le Seigneur pourrait dire : « savez-vous de quel
esprit vous êtes animés ? ». Nous conseillons à
ce sujet l’excellent livre de John Bevere : « Ainsi
parle l’Eternel » (Ed .Ministères Multilangues).
Est-ce que les mises en garde du Seigneur sont
prises au sérieux dans les églises ?
Les signes et les prodiges ne garantissent pas la
vérité, le seul moyen sûr de connaître la vérité et
de s’attacher à la parole de Dieu.
Pour essayer de séduire les élus il faut
s’introduire dans leur environnement, dans ce qui
les passionne. Or, certains chrétiens sont friands
de manifestations spirituelles et voient l’action et
la présence du Saint Esprit dans toutes ces
manifestations. C’est pour cela qu’il est très utile
que nous apprenions à discerner et reconnaître
l’Esprit Saint. Ce n’est que par l’étude de la
parole que nous pouvons y parvenir. Il est écrit :
1 Thess 5/21 : Mais examinez toutes choses; retenez ce
qui est bon;

« Examinez » est un ordre, pas un conseil. Cela
ne veut pas dire : « je sens que cela est bon (ou
mauvais), que cela vient de Dieu (ou non) ». Notre
cœur est un mauvais juge, car il est écrit :
Prov 28/26 : Celui qui a confiance dans son propre coeur
est un insensé,….

Lorsque ce qui vient de l’Esprit Saint est
mélangé avec ce qui vient d’autres esprits ou
simplement de la chair, alors il y a souvent deux
réactions opposées dans le peuple de Dieu.
Certaines personnes acceptent tout comme
venant de Dieu et d’autres, ayant discerné les
aspects négatifs, rejettent tout. Il s’ensuit une
confusion et une division. Tous les mélanges
provoquent des divisions. La seule parade est
donc « d’examiner toutes choses » selon l’ordre
de Paul. Nous devons apprendre à confronter les
manifestations spirituelles avec les écritures et
ne par tordre le sens des écritures pour les
amener à notre opinion.

Qui est le Saint Esprit ?

Luc 9/54-56 : Les disciples Jacques et Jean, voyant cela,
dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le
feu descende du ciel et les consume? 55 Jésus se tourna
vers eux, et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel
esprit vous êtes animés. 56 Car le Fils de l’homme est
venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour
les sauver.

Cette question peut sembler superflue pour des
chrétiens de longue date, cependant il est bon de
revenir à la parole, parce que Satan produit des
contre façons troublantes. Rien n’est plus facile
pour le malin d’imiter le Saint Esprit d’une
manière telle qu’il arrive à assouvir notre chair.

Or, nous constatons que certaines « paroles »
reçues, ont pour effet final d’éloigner de Dieu les
personnes crédules et naïves. Certaines
« paroles » conduisent à la mort et non à la vie.

Derek Prince énonce trois façons de reconnaitre
le Saint Esprit :
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1. Le Saint Esprit ne se laisse pas manipuler
Un jour Dieu a dit à Derek Prince : « Si quelqu’un a
un esprit qu’il utilise, ce n’est pas l’Esprit Saint. Le Saint
Esprit est Dieu, et personne ne peut se servir de Dieu ».

On remarque, dans certaines églises, des
personnes qui ont reçu des dons et qui les
utilisent pour eux-mêmes. Bien entendu, ces
personnes sont parfois suffisamment habiles
pour faire croire qu’elles pratiquent ce don pour
la gloire de Dieu, mais après avoir discerné, on
constate que la gloire ou l’argent est pour eux.
Elles retirent un intérêt personnel autre que le
simple fait de faire la volonté de Dieu : ces
personnes manipulent.
Il faut se méfier des manifestations spirituelles
qui conduisent à « se laisser aller », certaines
personnes recherchent cela : être dans une sorte
de léthargie qui nous amène à être passifs. Le
malin aime quand nous sommes passifs. Le
Saint Esprit ne nous fait pas « tomber dans les
pommes », il respecte les personnes, il nous
laisse toutes nos capacités de décision, de
contrôle et de liberté. On ne trouve nulle part
dans les écritures ce genre de manifestation.
Elles sont parfaitement en désaccord avec la
parole de Dieu. Seuls les patriarches ou
prophètes qui ont eu la vision de Dieu ou de
l‘ange de l’Eternel sont tombés, mais la face
contre terre, car ils avaient le sentiment aigu de
leur péché (Esaïe 6).
Apoc 1/17-18 : Quand je le vis, je tombai à ses pieds
comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne
crains point! Je suis le premier et le dernier, 18 et le
vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.

L’Esprit Saint n’est pas à la disposition des
hommes, on ne le manipule pas, il est Dieu. On
peut mal utiliser les dons spirituels, mais alors on
est « creux », c'est-à-dire « léger » :
1 Cor 13/1-3 : Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne, ou une cymbale qui retentit. 2 Et quand j’aurais le
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute
la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne
suis rien. 3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour
la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon
corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me
sert de rien.

2. Le Saint Esprit est humble
Une autre caractéristique de l’Esprit Saint est
qu’il ne cherche pas sa propre gloire, mais la
gloire de Père et du Fils. De même que Jésus

sur terre faisait ce que le Père lui montrait,
l’Esprit Saint est un serviteur du très haut.
Par conséquent tout esprit qui pousse à rendre
gloire au Saint Esprit n’est pas l’Esprit Saint.
Par ailleurs, Derek Prince précise que nulle part
on ne voit dans l’écriture quelqu’un qui prie
l’Esprit Saint. Pourtant il est Dieu ! Alors
pourquoi ?
Cela tient à la notion de protocole divin. Dans la
trinité, l’Esprit Saint est serviteur. On ne prie pas
le serviteur d’une maison, mais le maître. Dans
le protocole, le premier est le Père, puis le Fils et
enfin L’Esprit Saint. Ils forment une seule
personne, Dieu.
Le seul passage de la Bible qui semble montrer
quelqu’un qui prie l’Esprit Saint est le suivant :
Ez 37/9-10 : Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit!
Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle
sur ces morts, et qu’ils revivent! 10 Je prophétisai, selon
l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils
reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une
armée nombreuse, très nombreuse.

Quand on analyse ce passage, on réalise que
c’est l’Eternel lui-même qui donne l’ordre de
parler à l’Esprit, ce n’est pas le prophète qui en
prend l’initiative. Donc le prophète ne prie pas
l’Esprit.
Bien entendu, chacun dira que prier l’Esprit
Saint, c’est prier Dieu. Quelle importance alors
de faire la distinction entre Père, Fils et Saint
Esprit ? Dieu n’entend-il pas de toute manière ?
La raison est une question de respect, si nous
voulons honorer Dieu nous devons le respecter
et respecter son protocole.
3. Le Saint Esprit est Saint
Tout ce qui est bas, laid, profane, n’a rien à voir
avec l’Esprit Saint. Derek Prince donne une liste
d’adjectifs, ci-dessous, qui n’ont rien en commun
avec l’Esprit Saint :
Orgueilleux, qui s’élève au-dessus de tout, arrogant,
vaniteux.
2. Vulgaire, grossier.
3. Imposteur, simulateur, qui trompe, qui feint.
4. Insensible, indifférent.
5. Insensé, étourdi.
6. Avili, dégradé.
7. Autoritaire, impérieux, qui revendique son droit.
8. Impoli, mal élevé, brusque.
9. Indécent, inconvenant.
10. Stupide, lourd, niais, buté.
11. Léger, désinvolte, frivole.
12. Avilissant, dégradant.
1.
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Par exemple, certaines personnes sous l’effet
d’un esprit se comportent comme des animaux. Il
est impossible que ce soit l’Esprit Saint. En effet,
celui-ci n’abaisse jamais, il élève au contraire.
L’Esprit Saint ne pousse jamais un homme à
braire comme un âne, par contre il a poussé un
âne à parler !
Le seul homme qui, dans la Bible, s’est comporté
comme un animal est Nébucanetsar, Roi de
Babylone, mais alors ce fut un jugement de
Dieu :
Dan 4/33 : Au même instant la parole s’accomplit sur
Nébucanetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il
mangea de l’herbe comme les bœufs, son corps fut trempé
de la rosée du ciel; jusqu’à ce que ses cheveux crussent
comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux
des oiseaux.

Le Saint Esprit conduit à la repentance
Les plus grands prédicateurs comme John
Wesley ou Charles Finney ont toujours
commencé leurs prédications par l’annonce de la
parole de Dieu, puis ils appelaient l’auditoire à la
repentance.
De nous jours, nous cherchons un « réveil »,
considérant que celui-ci doit nous amener des
miracles, des guérisons et autres manifestations
de la présence de L’Esprit Saint. Or, la parole
nous dit ceci :
Act 3/19 : Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ….

Voilà
encore
une
preuve
que
le
« rafraichissement » doit-être précédé de la
repentance. Ce qu’on appelle « réveil » est en
fait un retour là ou on est tombé, de façon à
reprendre la marche correctement :
Apoc 2/5 : Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi,
et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi,
et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te
repentes.

Lorsqu’un vrai réveil vient, cela se voit dans les
pardons et les réconciliations, dans les actes de
sanctification, dans l’abandon de ce qui est vil
dans nos vies, dans les fruits de la repentance
etc…
Si l’on dort spirituellement c’est qu’il y a une ou
plusieurs raisons qui conduisent à l’inaction
spirituelle. Une sorte de lassitude, un
ronronnement. « Réveiller » la communauté
chrétienne ne consiste pas à faire du bruit mais
plutôt à parler à sa conscience afin qu’elle
revienne dans la volonté de Dieu.

D’ailleurs il suffit de se ramener à l’époque du
sacrificateur Eli dont les deux fils étaient des
sacrificateurs apostats. A un moment les
Philistins avaient le dessus sur Israël et les fils
d’Eli ont estimés qu’il fallait que l’Arche de
l’Eternel soit au milieu d’eux. Alors il y eu une
grande réjouissance en Israël qui s’entendait de
loin. Cela a-t-il empêché le désastre ?
1 Sam 4/3-11 : Le peuple rentra au camp, et les anciens
d’Israël dirent: Pourquoi l’Eternel nous a-t-il laissé battre
aujourd’hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l’arche
de l’alliance de l’Eternel; qu’elle vienne au milieu de nous,
et qu’elle nous délivre de la main de nos ennemis. 4 Le
peuple envoya à Silo, d’où l’on apporta l’arche de l’alliance
de l’Eternel des armées qui siège entre les chérubins. Les
deux fils d’Eli, Hophni et Phinées, étaient là, avec l’arche
de l’alliance de Dieu. 5 Lorsque l’arche de l’alliance de
l’Eternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands
cris de joie, et la terre en fut ébranlée. 6 Le retentissement
de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: Que
signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des
Hébreux? Et ils apprirent que l’arche de l’Eternel était
arrivée au camp. 7 Les Philistins eurent peur, parce qu’ils
crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous!
dirent-ils, car il n’en a pas été ainsi jusqu’à présent. 8
Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces
dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les
Egyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. 9
Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur
que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous
ont été asservis; soyez des hommes et combattez!
10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu.
Chacun s’enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande,
et il tomba d’Israël trente mille hommes de pied. 11 L’arche
de Dieu fut prise, et les deux fils d’Eli, Hophni et Phinées,
moururent.

Un vrai réveil n’est pas de faire du bruit, ce n’est
pas de se complaire dans des manifestations qui
ne changent pas la vie du chrétien et qui ne
conduisent pas dans la sanctification.
Lorsque les hébreux ont fait un veau d’or, ils se
sont « divertis », ils étaient satisfaits, mais
complètement en dehors de la volonté de Dieu.
Ils ne s’en rendaient même pas compte, parce
que lorsqu’on est satisfait, on pense que Dieu
l’est aussi.
Par exemple, à quoi servirait-il à une personne
d’être guérie physiquement, si son cœur n’est
pas changé, nettoyé ? N’est-ce pas une façon
d’arriver en enfer « en bonne santé »?
N’oublions pas le ministère de l’Esprit Saint :
Jean 16/8 : Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement…

Lorsque les responsables d’une église
cautionnent des « manifestations spirituelles »
qui ne sont pas de l’Esprit Saint, ils introduisent
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dans l’église le péché et affaiblissent le corps de
Christ, ils doivent se repentir.
Lorsqu’une personne est sous l’effet de
manifestations inutiles, c'est-à-dire qui ne
conduisent pas à la sanctification, à l’amour
d’autrui, à l’élévation
spirituelle, à la
réconciliation, au pardon, à la guérison intérieure
ce n’est pas l’Esprit Saint qui est à l’œuvre.
Mais alors, si l’on déclare malgré tout que c’est
l’œuvre de l’Esprit Saint, on l’insulte, c’est un
blasphème, rappelons-nous ce verset :
Matt 12/31-32 : C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et
tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. 32
Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera
pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il
ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à
venir.

Il faut prendre au sérieux cette parole et vraiment
chercher à discerner l’action de l’Esprit Saint. Si
nous rejetons l’Esprit Saint, nous rejetons celui
qui a la possibilité de nous amener à la
repentance, par conséquent il n’y a plus de
repentance donc plus de solution. Il est Dieu, il
est Saint !

Discerner entre le charnel et le spirituel
Corps animal et corps spirituel
La parole nous parle de deux aspects de l’être
humain. Une personne dirigée par son âme est
appelée « homme animal », une personne
dirigée par son esprit est appelée « homme
spirituel ».
L’homme animal peut obéir à Dieu à la manière
des animaux, c'est-à-dire en suivant son instinct.
Cette personne est dirigée par son âme, c'est-àdire : ses sentiments, son intelligence et sa
connaissance intellectuelle, elle ne peut pas être
en harmonie avec l’Esprit. C’est à cause de cela
qu’il y a des divisions dans les églises :
Jude 1/19 : …..Ceux–là sont des diviseurs,
psychiques; ils n’ont pas de souffle. (Chouraqui)

des

L’homme spirituel va suivre ce qu’un esprit lui
souffle, mais la question est celle-ci : est-ce
l’Esprit Saint ou un autre esprit qui souffle ?
1 Cor 2/14-16 : 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. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de
tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a
connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous,
nous avons la pensée de Christ.

Chercher ce qui est éternel
Jacques, parlant de la sagesse humaine, nous
explique que le charnel conduit au démoniaque :
Jacq 3/13-15 : Lequel d’entre vous est sage et intelligent?
Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la
douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez dans votre
coeur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous
glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15 Cette
sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est
terrestre, charnelle, diabolique.

Nous pouvons donc considérer que lorsqu’un
chrétien ne vient chercher auprès de Dieu que
les biens terrestres : prospérité, guérison,
succès, pouvoir etc…Il ne cherche que le bien
être de son corps charnel. Il travaille ou cherche
ce qui est périssable.
Jésus nous dit, au contraire, de chercher ce qui
est éternel :
Jean 6/26-27 : Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je
vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez
vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des
pains et que vous avez été rassasiés. 27 Travaillez, non
pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste
pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous
donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de
son sceau.

Lorsque les chrétiens ne sont pas à la recherche
de ce qui est éternel, ils sont à la merci du malin
qui trouveras tous les stratagèmes pour satisfaire
« l’égo » des « chrétiens charnels » (sentimentaux).
L’habileté du malin
Une des manifestations les plus habiles du malin
est dans la musique : l’une de ses spécialités.
Beaucoup de musiques « chrétiennes » sont en
réalité inspirées du monde. Certains rythmes
répétitifs et forts sont là pour stimuler les sens, ils
peuvent attirer les démons. C’est sur ce principe
que les africains entrent en transe.
De nombreuses prophéties données dans les
églises chrétiennes sont « flatteuses ». Bien
entendu, l’Esprit Saint peut encourager une
personne, mais bien souvent ces prophéties ont
pour résultat de gonfler notre égo. N’est-il pas
écrit au contraire :
Gal 2/20 : J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi;….

Si ce n’est plus moi qui vis, je n’ai pas besoin
d’être flatté, c’est trop dangereux pour moi. Alors
qui est la source de cette parole ?
Concernant la fin des temps, le texte de 2 Tim
3/1-5 énumère 18 péchés qui commencent par
l’égoïsme et se termine par l’amour du plaisir
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plus que Dieu. Le début du texte parle de temps
« difficiles ». Paul nous indique que les
personnes chargées d’un ou plusieurs de ces 18
péchés, qui aiment s’amuser, ont « l’apparence
de la piété » !

C’est donc le Saint Esprit qui doit nous conduire
et pour cela il utilisera les moyens de son choix.
Mais la condition pour être libre est de
« demeurer dans sa parole », c'est-à-dire dans la
connaissance et l’obéissance à sa parole :

Qui a besoin d’avoir l’apparence de la piété ?
Certainement pas les gens du monde, qui n’ont
rien à faire de la religion, sauf pour les mariages
et les enterrements. Les gens dont parle Paul
sont donc dans les églises.

Jean 8/31-32 : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira.

N’oublions pas que Jésus avait en horreur
l’hypocrisie, ce mot vient du grec « hupokrites »
qui signifie « acteur », c'est-à-dire « jouer la
comédie ». Quelquefois, c’est en « jouant la
comédie » qu’on nous présente Jésus ou l’Esprit
Saint.
Charles Finney a dit : « Dieu ne se sert pas d’un
bouffon pour réveiller les consciences ».

Quand les chrétiens ne sont pas convaincus de
péchés, on peut se demander qui est à l’œuvre !
Pour les naïfs et les chrétiens charnels, le piège
est grand ouvert !

Qui peut nous diriger ?
Beaucoup de personnes « entendent » une
petite voix intérieure qui donne des conseils et
des directions. D’autres ne ressentent rien, elles
vivent selon les opportunités, d’autres sont très
déterminées pour atteindre un but, une position,
un pouvoir, un bien etc…D’autres encore sont
perdues, elles coulent comme une barque qui a
une voie d’eau.
Chacun fait comme il peut, mais au fond on peut
résumer que les directions peuvent avoir trois
origines… Dieu, l’homme ou Satan.
A partir du moment où nous avons donné notre
vie au Seigneur, nous devons l’écouter et lui
obéir sinon nous devenons vite des rebelles…
Il y a une frontière entre le royaume du malin et
celui de Dieu et c’est lui qui nous l’a fait franchir !
Nous ne pouvons rien connaître du sens de la
vie chrétienne sans faire le premier pas qui nous
introduira dans les plans de Dieu pour nous.
Actes 2/38 : Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du SaintEsprit.
Jean 16/13 : 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.

John Wesley disait : « Qu’on n’impute pas hâtivement
toute chose à Dieu. Qu’on ne présume pas trop facilement
que les songes, les voix, les impressions, les visions ou les
révélations viennent de Dieu… peut être viennent-ils de
Lui, peut être de notre propre nature, peut être du diable.
C’est pourquoi que nous n’ajoutions pas foi à tout esprit
mais éprouvons les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu ».

Nous devons apprendre à découvrir ce qui vient
vraiment de Dieu, mais nous avons aussi le droit
de nous tromper. La direction divine n’a rien de
mécanique… la recevoir est un art qui s’apprend
par une série d’essais et d’erreurs qui exige de la
« hardiesse spirituelle », c’est un « pas de foi »
et un long apprentissage.
Actes 17/27 : il a voulu qu’ils (les hommes) cherchassent
le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, 28
car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être.

La direction divine est basée sur l’obéissance à
un ensemble de principes, elle est personnelle.
La décision de suivre le Seigneur nécessite une
rupture claire avec toute autre forme de
direction… d’abandonner tout autre choix.
Remarque : quelqu’un a écrit : « Certaines églises sont
devenues de telles merveilles d’activisme religieux, si bien
soutenues par des programmes et des initiatives humaines
que, pour leurs membres, s’il venait à mourir,… Dieu ne
leurs manqueraient pas… »

Enfin, il est utile de savoir que, si nous persistons
dans un chemin dont nous savons qu’il n’est pas
celui de Dieu, nous obtiendrons ce que nous
désirons, mais les problèmes viendront avec
….comme au temps des hébreux.
Nb 11/18-20 : Tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour
demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous
avez pleuré aux oreilles de l’Eternel, en disant: Qui nous
fera manger de la viande? Car nous étions bien en Egypte.
L’Eternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez.
19 Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni
cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, 20 mais un mois
entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines et que
vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté
l’Eternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez
pleuré devant lui, en disant: Pourquoi donc sommes-nous
sortis d’Egypte?

Prier c’est parler avec Dieu… le Seigneur aime
que nous soyons précis dans nos demandes.
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Laissons faire les œuvres que Dieu a prévu pour
nous en évitant soigneusement tout activisme
religieux.

Nous avons un bel exemple en la personne du
serviteur d’Abraham qui va chercher une épouse
pour Isaac :

Dieu n’opprime pas… il est écrit :

Gen 24/3 : et je te ferai jurer par l’Eternel, le Dieu du ciel
et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une
femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels
j’habite,

Matt 11/29 : Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger.

Les formes de la direction divine
Si nous demandons à Dieu de diriger nos vies Il
le fait… Mais cela n’est pas nécessairement
spectaculaire. Il y a plusieurs formes de
directions divines…
La direction inconsciente (providence)
La direction inconsciente commence lorsque
nous remplissons certaines conditions :



Quand on se place en relation filiale avec Dieu
Que l’on cherche à lui faire plaisir.

Une belle illustration est donnée dans l’histoire
de Ruth, belle fille de Naomi, qui ne veut pas
quitter (par charité) celle-ci devenue veuve …
Ruth 1/16-17 : Ruth répondit: Ne me presse pas de te
laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j’irai, où tu
demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et
ton Dieu sera mon Dieu; 17 où tu mourras je mourrai, et j’y
serai enterrée. Que l’Eternel me traite dans toute sa
rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de
toi!

Il y a là un acte de confiance sans réserve. Dieu
répond, par la bouche de Boaz, de la manière
suivante :
Ruth 2/12 : Que l’Eternel te rende ce que tu as fait, et que
ta récompense soit entière de la part de l’Eternel, le Dieu
d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier!

En effet, Dieu avait organisé pour Ruth la
bénédiction :
Ruth 2/3 : Elle alla glaner dans un champ, derrière les
moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de
terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d’Elimélec.

Après cet évènement « providentiel », Ruth et
Boaz vont se rencontrer et Dieu les conduira au
mariage. Dans leur descendance directe nous
trouverons le roi David et plus tard Jésus…
Il y a quelques autres conditions pour une
direction inconsciente parfaite :




La séparation d’avec le monde…
Croire en la parole de Dieu…
Etre imprégné de prières… prier c’est parler à Dieu…

Gen 24/7 : L’Eternel, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la
maison de mon père et de ma patrie, qui m’a parlé et qui
m’a juré, en disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, luimême enverra son ange devant toi; et c’est de là que tu
prendras une femme pour mon fils.
Gen 24/12 : Et il dit: Eternel, Dieu de mon seigneur
Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui ce que
je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham!
Gen 24/15 : Il n’avait pas encore fini de parler que sortit,
sa cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de
Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham.

C’est alors que la rencontre a eu lieu !
La direction consciente (connaître la volonté de
Dieu).

La Bible dit qu’il est « possible » de connaître la
volonté de Dieu. Et d’ailleurs, quand nous avons
l’assurance d’être dans la volonté de Dieu, nous
pouvons
supporter
n’importe
quelle
épreuve…Par ailleurs, il est impossible que le
diable nous attaque sans que Dieu le sache et
l’autorise !
Enfin, le Seigneur a bien souvent une autre
vision pour notre vie sur terre que la nôtre, cette
vie terrestre est l’école qui nous prépare pour la
vie éternelle. Notre intelligence doit être
transformée.
Col 1/9 : 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,

Lorsque nous sommes hors de la volonté de
Dieu il y a des symptômes qui nous montrent
que nous ne sommes pas dans la bonne
direction…. Si nous persistons nous risquons de
redevenir esclave…
L’Eternel avait donné aux hébreux tout un
enseignement sur les conséquences des bons et
des mauvais choix qu’ils pouvaient faire. Puis il
dit :
Deut 30/19 : J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous
le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité,
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Dieu nous laisse libres dans nos choix, mais les
mauvais choix ont des conséquences connues. Il
faut avoir la « crainte de l’Eternel », c’est tout
simplement de la sagesse de ne pas s’engager
dans des choix que nous savons mauvais. Voici
une des conséquences citée dans Deut 28 :
Deut 28/23 : Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre
sous toi sera de fer.

C’est une sorte d’emprisonnement à la fois par
dessous et par-dessus. Un isolement qui doit
permettre à la personne de réfléchir, car il est
écrit :
Esaïe 55/8 : Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel.

Il s’agit de symptômes qui montrent que nous ne
sommes pas dans la volonté divine. Il n’existe
aucun endroit qui ne soit plus en sécurité qu’au
centre de la volonté divine. Si les symptômes
négatifs persistent, nous risquons de retourner
en esclavage…
Deut 28/66-68 : Ta vie sera comme en suspens devant toi,
tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton
existence. 67 Dans l’effroi qui remplira ton coeur et en
présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin:
Puisse le soir être là! Et tu diras le soir: Puisse le matin
être là! 68 Et l’Eternel te ramènera sur des navires en
Egypte, et tu feras ce chemin dont je t’avais dit: Tu ne le
reverras plus! Là, vous vous offrirez en vente à vos
ennemis, comme esclaves et comme servantes; et il n’y
aura personne pour vous acheter.

Les symptômes sont là pour nous révéler
certaines choses qui ne vont pas : orgueil,
révolte, peur, insécurité, rancune, mensonge…. Il
faut en trouver la cause profonde et non pas
demander simplement qu’ils s’en aillent… (C’est
là, le rôle important du pardon de Dieu qui donne la paix).

Nos intelligences doivent être transformées selon
un principe simple…
Rom 12/2 : 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.

Nous devons
intelligente…

alors

prendre

une

initiative

Rom 12/1 : 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.

Les solutions humaines sont souvent opposées à
Dieu. Vouloir marcher avec Dieu est un saut
dans l’inconnu, un abandon, un acte de
confiance absolu, comme un enfant peut le faire
avec ses parents.

La direction conditionnelle.
Dieu utilise encore une autre manière pour nous
conduire. Il place des conditions qui seront
comme des clés pour ouvrir ou fermer la
bénédiction. En effet, certaines actions ou
omissions peuvent bloquer la marche avec notre
Dieu. Le texte d’Esaïe 58 est assez clair par luimême :
Esaïe 58 : 1 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, Elève ta
voix comme une trompette, Et annonce à mon peuple ses
iniquités, A la maison de Jacob ses péchés!
2 Tous les jours ils me cherchent, Ils veulent connaître
mes voies; …..,4 Voici, vous jeûnez pour disputer et vous
quereller, Pour frapper méchamment du poing; Vous ne
jeûnez pas comme le veut ce jour, Pour que votre voix soit
entendue en haut…………6 Voici le jeûne auquel je prends
plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les
liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que
l’on rompe toute espèce de joug;
7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans
ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un homme
nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable.
8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison
germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et
la gloire de l’Eternel t’accompagnera.
9 Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra; Tu crieras, et il
dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les
gestes menaçants et les discours injurieux,
10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si
tu rassasies l’âme indigente, Ta lumière se lèvera sur
l’obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi.
11 L’Eternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme
dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes
membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une
source dont les eaux ne tarissent pas…..

Par conséquent,
empêcher
la
notamment :

plusieurs choses peuvent
direction
conditionnelle,

 L’égoïsme…(voir le texte ci-dessus)
 L’entêtement… ( voir le Ps 32/8-9)
 La désobéissance… connaître la volonté de Dieu et ne
pas vouloir la réaliser. Par exemple entre conjoints :
1 Pie 3/7 : Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans
vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus
faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous
de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne
vienne faire obstacle à vos prières.

 Le manque de sincérité…
Jér 42/3 et 43/2 : et que l’Eternel, ton Dieu, nous montre le
chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à
faire !
…… Azaria, fils d’Hosée, Jochanan, fils de Karéach, et
tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie : Tu dis un
mensonge : l’Eternel, notre Dieu, ne t’a point chargé de
nous dire : N’allez pas en Egypte pour y demeurer.

 L’impatience…
Hab 2/3 : Car c’est une prophétie dont le temps est déjà
fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si
7

elle tarde, attends-la, Car
s’accomplira certainement.

elle

s’accomplira,

elle

1 Sam 13/13 : Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu
n’as pas observé le commandement que l’Eternel, ton
Dieu, t’avait donné. L’Eternel aurait affermi pour toujours
ton règne sur Israël;

 L’esprit d’indépendance…
Cet esprit nous fait dire ceci : « Seigneur,
enseignes moi, ensuite je ferai ce qui me semble
bon… je me débrouillerai tout seul ! »
Prov 3/5 : Confie-toi en l’Eternel de tout ton coeur, Et ne
t’appuie pas sur ta sagesse

 L’orgueil…
Ps 25/9 : Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne
aux humbles sa voie.
1 Pie 5/5 : De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtezvous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait
grâce aux humbles.
Prov 16/18 : L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil
précède la chute.

Les trois balises :
Dans un port italien, l’entrée du port est tellement
dangereuse qu’il faut aligner trois balises pour
éviter à coup sûr les rochers à fleur d’eau. De la
même manière, pour que nous soyons certains
de la volonté divine, il faut aligner trois balises…
1

ère

balise : la conformité aux écritures

Toute décision doit être prise en conformité à la
parole de Dieu. C’est un critère objectif. Il n’y a
rien de plus sûr et de plus solide que les
écritures :
Matt 5/18 : Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un
seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
arrivé.
Luc 21/33 : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point.

Nous ne devons rien faire qui aille à l’encontre
de la parole de Dieu. Cela signifie que nous
devons la connaître et la comprendre… L’étude
et la méditation de la parole ne doit pas être
réservée à certains ministères. Il est écrit :
Actes 17/11 : Ces Juifs avaient des sentiments plus
nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole
avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient
chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait
était exact.

2ème balise : l’impulsion du Saint Esprit
C’est un critère subjectif. La plus grande difficulté
est de savoir faire la différence entre les
impulsions du Saint Esprit, les insinuations de
Satan ou de nous-même… pour en faire la
distinction nous devons apprendre à connaître
ces trois personnes en question…
Cependant il y a quelques règles bien simples à
respecter, comme celles qui suivent :
 Les prophéties ou révélations font partie de cette
rubrique. Il faut absolument que les directions données
par ces canaux soient en conformité aux écritures.
 Les usages ‘’paresseux’’ sont dangereux (ex : ouvrir sa
bible au hasard).
Prov 11/3 : L’intégrité des hommes droits les dirige, Mais
les détours des perfides causent leur ruine.

Si nous prions pour une direction interdite…
nous risquons de recevoir une direction venue
d’ailleurs.
Si nous prenons une direction contraire à celle,
dont nous savons qu’elle vient de Dieu, c’est
l’ennemi qui répond.
Nous ne devons rien faire qui aille à l’encontre
de la parole de Dieu. Encore une fois, cela
signifie que nous devons la connaître et la
comprendre…
Satan ne connaît pas nos pensées et si nous
demandons à Dieu un signe, nous devons le
faire intérieurement et non à haute voix….et ne
le communiquer à personne. Par contre… prier à
haute voix c’est autre chose….
Le malin est capable de nous proposer quelque
chose d’attirant… mais si nous partons dans son
sens, il y aura automatiquement un prix à payer !
Avec lui, rien n’est gratuit.
Quand nous voulons changer de voie, il nous est
plus facile de le faire en avançant… de même
qu’il est plus facile de faire tourner les roues d’un
véhicule qui avance, qu’un autre qui est à l’arrêt.
Prier quand nous connaissons déjà la réponse,
c’est tenter Dieu. Dieu ne se laisse pas
manipuler, même par le jeûne, Dieu ne changera
pas, Il ne fléchira jamais…sauf par la
repentance.
Lorsque le Saint Esprit nous parle, il est
reconnaissable à sa sagesse… Lorsque nous
sommes en paix, en repos…. Nous sommes
certainement dans la direction de Dieu (à condition
que les 3 balises soient alignées).
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Jacq 3/14-17 : Mais si vous avez dans votre coeur un zèle
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne
mentez pas contre la vérité. 15 Cette sagesse n’est point
celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique…..17 La sagesse d’en haut est premièrement
pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité,
d’hypocrisie.

3ème balise : les circonstances

sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne
t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?

C’est toujours lui qui doit mettre la première
pierre d’un projet. Si nous perdons de vue la
direction initiale, la confusion s’installera en
nous. Nous ne serons plus sûrs que ce soit Dieu
qui nous conduit. Les hébreux ont été pris de
panique dans le désert à cause de cela….

La providence divine… car Dieu organise les
circonstances pour que les choses se réalisent.

Que le Seigneur vous bénisse…

Comme nous l’avons déjà dit, Dieu veut que
nous soyons en mouvement… le volant d’une
voiture tourne mieux en roulant qu’à l’arrêt ! Tant
que nous avançons, rempli du désir sincère de
faire la volonté de Dieu, Il nous guide vers
l’endroit déterminé…

Shalom !

Mais il faut apprendre à respecter les « temps de
Dieu ». Même s’il nous a fait une promesse, c’est
lui qui détermine les temps et les moments.
Vouloir précipiter les choses risque de tout
compromettre. C’est une question de maturité.
Héb 5/13-14 : 13 Or, quiconque en est au lait n’a pas
l’expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 14
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.

La paix de Dieu consiste en un repos surnaturel
au milieu du trouble environnant. Elle peut être
nôtre si nous avons fait la paix avec Dieu et avec
nôtre prochain, autant que ça dépende de nous.
Dieu nous demande rarement de faire quelque
chose tant que nous n’avons pas éprouvé, dans
l’affaire concernée, sa paix et une certitude qui
vient de Lui.
Dieu veut briser notre vulnérabilité aux
circonstances.
Les
circonstances
prises
isolément, qu’elles soient favorables ou non, ne
constituent pas une base suffisante pour
déterminer si nous sommes dans le plan de Dieu
ou non….
Les circonstances peuvent être dramatiques
mais quand même dans la volonté de Dieu…
C’est l’exemple de la barque en péril… Jésus
dormait alors que la barque était en train de se
remplir d’eau ! C’est pourtant lui qui avait donné
l’ordre de traverser la mer :
Marc 4/35-38 : Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit:
Passons à l’autre bord. 36 Après avoir renvoyé la foule, ils
l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y avait
aussi d’autres barques avec lui. 37 Il s’éleva un grand
tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point
qu’elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à la poupe
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