Connaître,
reconnaître
et confirmer
la direction de Dieu
(une direction… ce serait déjà bien !)
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Col 1 : 9 à 11
« 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, pour marcher d’une manière digne
du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes
œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. »

Amen !
Amen !
Amen !
Col 4 : 12
« Epaphras, 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. »

?
Jc 1 : 4
« Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez
parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »
Mais comment fait-on quand on
ne connaît pas le but à viser ?

τελειος teleios
vient de τελλο tello
Décrit la longue vue des marins que
l’on rallonge une fois que l’on a le but
en visée pour encore mieux le voir

Comment être sûr du but à suivre ?
« Surtout quand Dieu
ne nous dit rien ! »
« Pourquoi Dieu parle-t-il
à certains et pas à moi ? »

« Quand nos prières ne
dépassent pas le plafond ! »
« Il y en a qui…
et pas moi ! … »

Pour moi… ce doit
être « la patience » !
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Comment faire pour discerner la volonté de Dieu ?
Rm 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. »
τελειος teleios
La faculté de discerner la volonté de Dieu demande la transformation de notre intelligence

Es 55 : 7 à 9
« Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées ; Qu’il
retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de
pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes
voies, Dit l’Eternel. 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. »
Les pensées d’une intelligence renouvelée sont basées sur un nouveau point de référence

Comment cela se passe-t-il ?

Page 3

50 Col 001-009 001 Connaître, reconnaître et confirmer la direction de Dieu

Le renouvellement de notre intelligence entraîne quatre orientations de nos pensées
Une orientation
négative

Une orientation
positive

Une orientation
pratique

Rm 12 : 1 et 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. 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. »
Refus d’avoir notre
façon de penser
modelée ou
influencée par la
pensée de ceux qui
ne connaissent pas
Dieu (1 Pi 1 : 14)

Notre esprit doit
être éclairé par
une intelligence
spirituelle
venant de
l’Esprit
(Ep 1:17 et 18)

Une orientation
pratique
Lc 16 : 15
« Jésus leur dit : Vous, vous
cherchez à paraître justes
devant les hommes, mais
Dieu connaît vos cœurs ; car
ce qui est élevé parmi les
hommes est une
abomination devant Dieu. »

Un abandon de notre
corps (actions, œuvres…)
aux exigences de Dieu
afin que l’Esprit puisse
accomplir ce
renouvellement en nous

Conflits avec les
personnes dont les
pensées sont tout à
fait contraires à
celles de Dieu
(1 Co 15 : 33)
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Quelle est la nécessité de connaître la direction divine ?
Jr 10 : 23 « Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, A diriger
ses pas. »

L’homme est incapable de se diriger seul dans les voies de Dieu
Ps 32 : 8 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
Dans sa grâce, Dieu veut être notre guide pour conduire nos vies
Dans sa grâce, Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies
Hb 13 : 20 et 21

« Que le Dieu de paix, […], vous rende capables de toute bonne œuvre 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 ! »

Dans sa grâce, Dieu veut nous donner des moyens de conduire nos vies
Ps 106 : 13 à 15

« Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution de ses desseins. Ils furent saisis de
convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu’ils demandaient ; Puis il envoya le
dépérissement dans leur corps. »
Et / Mais
yw way
Ntn nathan
à l’imparfait
Dieu a permis, il a comme
xls shalach
ouvert des écluses
à l’imparfait

Dieu n’a pas empêché, mais
s’engager dans cette voie entraîne
inéluctablement, aussi, l’action du
péché qui mène à la mort…

Nb 21 : 6
« Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants »
(Voir « 04 Nb 021-008 001 Le serpent d'airain »)

xls shalach
Le peuple ne s’était pas rendu compte que
jusque là Dieu avait empêché les serpents
de venir au camp !

Laisser aller
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Quelle est la nécessité de connaître la direction divine ?
Jr 10 : 23 « Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, A diriger
ses pas. »

L’homme est incapable de se diriger seul dans les voies de Dieu
Ps 32 : 8 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
Dans sa grâce, Dieu veut être notre guide pour conduire nos vies
Dans sa grâce, Dieu veut nous apprendre à conduire nos vies
Hb 13 : 20 et 21

« Que le Dieu de paix, […], vous rende capables de toute bonne œuvre 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 ! »

Dans sa grâce, Dieu veut nous donner des moyens de conduire nos vies
Ps 106 : 13 à 15

« Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution de ses desseins. Ils furent saisis de
convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu’ils demandaient ; Puis il envoya le
dépérissement dans leur corps. »

Nous nous trouvons dans des impasses et dans la souffrance…
Nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences de nos choix (Jos 9 : 3 à 16)
Dt 28 : 65 à 68 « Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans
l’effroi qui remplira ton cœur 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 ! 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. »

Nous connaissons anxiété, agitation, affliction de l’esprit, incertitude, crainte,
manque d’assurance, mécontentement, manque de liberté spirituelle
Preuves
Nous sommes hors du plan de Dieu
Causes /
Nous sommes dans le plan de Dieu
conséquences de doutes
et l’ennemi attaque
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Es 45 : 1 à 5
« Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient par la main, Pour terrasser les
nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin
qu’elles ne soient plus fermées ; Je marcherai devant toi, J’aplanirai les chemins
montueux, Je romprai les portes d’airain, Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai
des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que tu saches Que je suis l’Eternel qui
t’appelle par ton nom, Le Dieu d’Israël. Pour l’amour de mon serviteur Jacob, Et d’Israël,
mon élu, Je t’ai appelé par ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me
connusses. Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre, Hors moi il n’y a point de Dieu ; Je
t’ai ceint, avant que tu me connusses. »
sans aucune condition nécessaire
Il y a une direction inconditionnelle
dans laquelle Dieu agit à cause de
sa souveraineté

pour une telle direction
sans se soucier de l’attitude de
l’homme
(Lire Es 45 : 9 à 13)

Ex 15 : 6
« Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit
à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je
ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis l’Eternel,
qui te guérit. »

Il y a une direction
conditionnelle

Dieu tient compte, avec certaines conditions,
de la soumission de l’homme

Mais alors, quelles sont les conditions pour être dirigé par Dieu ?
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Certaines attitudes empêchent la conduite de Dieu
Pr 3 : 5 à 6 « Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le dans toutes tes voies,
Et il aplanira tes sentiers. »

La suffisance
Es 58 : 10 et 11 « 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. 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. »

L’égoïsme
Ps 32 : 9

« Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ; On les bride avec un frein et un mors, dont on
les pare, Afin qu’ils ne s’approchent point de toi. »

L’obstination

Une réalité

La vie chrétienne

Une image
L’alpinisme
Dieu a un objectif de bonheur pour chacun
(Jr 29 : 11)
Objectif
Ascension d’un sommet
Jc 1 : 2 à 4 « regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
1ère phase
Entraînement
sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il
Moins
hauts
faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin
Il faut monter plusieurs
+ ou - escarpés
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.»
autres sommets
+ ou - longs
Dieu a un plan pour chacun (Ep 1 : 3 et 11 à 14)
2ème phase Un plan
Nos expériences, nos acquis par et dans la foi
Etablir un camp de base
Nos certitudes dans la Parole de Dieu
Etablir des points relais
Hb 11 : 26 « regardant l’opprobre de Christ comme une richesse
Repérer les refuges
plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés
ème
sur la rémunération. »
3 phase Une motivation
Il faut se concentrer sur l’objectif
2 Co 1 : 6 « […] si nous sommes consolés, c’est pour
votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter
Y aller traaannnqqqquilleemmeennntt
les mêmes souffrances que nous endurons. »
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Un exemple de plan d’ascension

Le West Buttress du Denali
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Certaines attitudes empêchent la conduite de Dieu
Pr 3 : 5 à 6 « Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le dans toutes tes voies,
Et il aplanira tes sentiers. »

La suffisance
Es 58 : 10 et 11 « 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. 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. »

L’égoïsme
Ps 32 : 9

« Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ; On les bride avec un frein et un mors, dont on
les pare, Afin qu’ils ne s’approchent point de toi. »

L’obstination
Jr 42 : 20 « Vous vous trompez vous-mêmes, car vous m’avez envoyé vers l’Eternel, votre Dieu, en disant : Intercède en notre

faveur auprès de l’Eternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l’Eternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. »

Le manque de sincérité (Lire Mt 22 : 16; Mc 12 : 14 et Lc 20 : 21)
Zc 7 : 5 à 7 « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs : Quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième

mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez, n’estce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Ne connaissez-vous pas les paroles qu’a proclamées l’Eternel par les
premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes à l’entour, et que le midi et la plaine
étaient habités ? »

La désobéissance
2 Rs 6 : 33 « Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait : Voici, ce mal vient de l’Eternel ; qu’ai-je
à espérer encore de l’Eternel ? »

Le manque de foi
2 Rs 6 : 33 « Samuel dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : Lorsque j’ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n’arrivais
pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmasch, je me suis dit : Les Philistins vont descendre
contre moi à Guilgal, et je n’ai pas imploré l’Eternel ! C’est alors que je me suis fait violence et que j’ai offert
l’holocauste. »

L’impatience
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Certaines attitudes sont nécessaires à la conduite de Dieu
Phi 4 : 6 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. »

Reconnaître ses besoins
Ps 25 : 9

« Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. »

L’humilité
Jos 24 : 15

« Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que
servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma
maison, nous servirons l’Eternel. »

Le désir d’obéir
Es 58 : 10 et 11 « 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. 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. »

L’amour du prochain (Lire Jn 13 : 35; Ga 5 : 14)
Pr 3 : 6

« Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. »

Connaître concrètement, dans
l’existence quotidienne

edy yada‘

La connaissance de Dieu

rkn nekar

Dt 32 : 12

« L’Eternel seul a conduit son peuple, Et il n’y avait avec lui aucun dieu étranger. »

Dépendre uniquement de Dieu et lui être attaché
Ces attitudes nécessaires portent des fruits

Racine désignant des choses
intéressantes qui attirent le regard
mais avec une apparence trompeuse
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Le résultat des attitudes nécessaires pour recevoir la direction divine
Ps 40 : 8 « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. »
On ne considère plus sa propre volonté comme le but de sa vie

Jn 5 : 30

« 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. »

On ne cherche plus à faire de sa volonté le désir de sa vie
Lc 22 : 42

« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. »
Lc 22 : 43 « Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. »

On met fermement de côté sa propre volonté à cause de la volonté de Dieu
Jn 4 : 34

« Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. »

On accepte la volonté du Père comme sa nourriture (Lire Dt 8 : 3 ; Mt 4 : 4 ; Lc 4 : 4)
Ep 6 : 6

« non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui
font de bon cœur la volonté de Dieu. »

Faire la volonté de Dieu est une profonde joie

Quand on est dans cette disposition

Quels sont les moyens que Dieu
utilise pour orienter notre vie ?
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Moyens employés par Dieu pour orienter notre vie
Ps 119 : 105 « Ta parole est une 2 Pi 1 : 21 « Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle
lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier. »

vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; »

La Parole de Dieu est le critère suprême « jusqu’à ce que le jour vienne à paraître »
Nb 10 : 12« Et les enfants d’Israël partirent
Rm 8 : 14 « car tous ceux qui sont Lc 4 : 1 « Jésus, rempli du Saintconduits par l’Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. »

Esprit, revint du Jourdain, et il fut
conduit par l’Esprit dans le désert, »

Le Saint-Esprit dans la diversité
de son œuvre mystérieuse (Jn 3 : 8)

dans son
action

« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le
bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en
est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. »

du désert de Sinaï, selon l’ordre fixé pour leur
marche. La nuée s’arrêta dans le désert de Paran. »

ou dans son
inaction active (Jn 11 : 32)

« Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle
le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. »

1 Sm 9 : 1 à 17

Dieu permit que les ânesses du père de Saül se perdent, que Saül ne les retrouve pas, que des jeunes filles le
guident jusqu’au prophète Samuel… pour oindre Saül roi !

Dieu a la faculté de disposer tous les événements
La providence divine
pour montrer sa volonté et accomplir son dessein
Pr 11 : 3 « L’intégrité des hommes droits les dirige, Mais les détours des perfides causent leur ruine. »
L’intégrité personnelle basée sur les principes de la Parole de Dieu
Ac 8 : 26 « Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit :
Hb 1 : 14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service
Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui
descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. »

Les anges qui sont « des
esprits au service de Dieu »

de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en
faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »

« envoyés pour exercer un ministère en faveur de
ceux qui doivent hériter du salut »
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Moyens employés par Dieu pour orienter notre vie (suite)
1 Sm 10 : 1 à 7 « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est
avec toi. » v. 9 « […] et tous ces signes s’accomplirent le même jour. »

Des signes
Ex 3 : 2

commandés par Dieu pour être la preuve ou le
symbole du message qu’Il veut faire connaître
« L’ange de l’Eternel 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. »

Un événement surnaturel
Lc 17 : 26 à 30 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. […] Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. […] »

Contingences
Es 8 : 18 « Voici, moi et les enfants que l’Eternel m’a donnés, Nous sommes des signes et des présages en Israël,
De la part de l’Eternel des armées, Qui habite sur la montagne de Sion. »

Une ou des personnes
Ac 16 : 9 et 10
Des visions

« Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : Passe en
Macédoine, secours-nous ! »

Gn 15 : 1 à 21 « Après ces événements, la parole de l’Eternel fut adressée à Abram dans une
vision, et il dit : (promesse d’un héritier, Isaac) »

Pour une révélation
personnelle
Gn 28 : 12

Profession, couple, enfants, ministère, santé…
(lire 1 Sm 3 : 1; Pr 29 : 18; La 2 : 9; 1 Sm 3 : 21)

« Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les
anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. »

Des songes

Mt 1 : 20 « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du
Saint-Esprit ; »

Pour le salut de tiers

donnés à un croyant ou non
(lire Gn 41 : 1 à 57; Gn 45 : 7 à 8; Mt 2 : 12, 13 et 22)
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Jl 2 : 28
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront,
twnyzx chezyonowth
Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. »
(1 occurrence)

twMlx chalomowth

Racine chalom
pour songe

(1 occurrence)

L’homme
sur la croix

Action libératrice
pour le salut de
plusieurs

Vient de οραω horao

Les songes ne sont presque
pas mentionnés dans le NT
(2 occurrences : ici et Jud 8)
Utilisation des rêves qui
sont pris pour des songes

chaziyz

Voir

Eclair, foudre

30 utilisations
Description de la révélation qui « foudroie »

Ac 2 : 17
« 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. »

ορασις horasis

har ra’ah

Regarder
fixement
Avertir

Nous remarquons une inversion des actions
Avant la venue de JC

Après la venue de JC

L’espérance de la libération
des peuples portait à la
repentance individuelle

La repentance individuelle
amène le témoignage de la
libération aux peuples

ενυπνιαζομαι enupniazomai
Vient de ενυπνιον enupnion
(1 occurrence)

Construction
propre à
l’hébreu

Un infinitif absolu en combinaison avec
un verbe de même racine placé après

Insiste sur l’action relatée ou prévue
on peut penser qu’ils doivent être considérés comme
des moyens inférieurs de communication divine
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Revenons un peu
sur les signes
deux types

Collectifs Ac 2 : 19 et 20

« Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et
des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; Le soleil se
changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur, De ce jour
grand et glorieux. »

Pour montrer que Dieu agit (Lire Gn 9 : 13)
Individuels Jg 6 : 36 et 37 « Gédéon dit à Dieu : Si tu veux délivrer Israël par ma
main, comme tu l’as dit, voici, je vais mettre une toison »

Mais attention !
Lc 12 : 56 et 57

Pour montrer l’approbation de Dieu

« Hypocrites ! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; comment ne discernez-vous pas ce
temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste ? »

Le manque de sincérité peut empêcher de comprendre un signe

Lc 2 : 34

« Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et
le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, »

L’hostilité peut empêcher de comprendre un signe
Jn 20 : 27 à 29 « Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans mon
côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu
m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !

Il vaut mieux croire sans signe que de croire à cause d’un signe
Mt 12 : 38 à 40 « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, nous voudrions te voir
faire un miracle. Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné
d’autre miracle que celui du prophète Jonas. … »

Le désir d’un signe vient du cœur méchant des incrédules
πονηρος poneros
μοιχαλις moichalis
Exprime la douleur,
La contrariété avec l’idée d’être harassé

Celui (ou celle) qui est infidèle, qui n’est
pas loyal ou qui n’est pas « propre »
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Premier exemple
Moïse
Ex 4 : 1 à 9 « Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils diront :
L’Eternel ne t’est point apparu. L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : Jette-la par
terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le
par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu feras,
afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.
L’Eternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était couverte
de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira
de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S’ils ne te croient pas, dit l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du
premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S’ils ne croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu
prendras de l’eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. »

Les signes étaient pour qui ?
Pour Moïse qui doutait !
Ex 4 : 10 « Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni
d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. »

Après tous les signes, Moïse cherche encore des excuses !
Pourquoi Moïse doutait-il ?

Car il avait mal interprété la direction de Dieu par le passé
(Ac 7 : 23 à 28)
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Second exemple
Gédéon
Jg 6 : 11 à 16 « Puis vint l’ange de l’Eternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d’Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l’abri de Madian. L’ange de l’Eternel lui apparut, et lui dit : L’Eternel
est avec toi, vaillant héros ! … »

Gédéon avait la connaissance de la volonté de Dieu
Jg 6 : 15, 17 et 36 à 40

« Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre
en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » « Gédéon lui dit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un
signe pour montrer que c’est toi qui me parles. » …

Gédéon désirait un signe à cause de sa crainte et de son incrédulité
Jg 6 : 39 « Gédéon dit à Dieu : Que ta colère ne s’enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois : Je voudrais
seulement faire encore une épreuve avec la toison : … »

Gédéon savait qu’il encourait le risque de mécontenter Dieu

La toison n’était pas un moyen
de direction ordonnée par Dieu

Le signe demandé est un
arrangement de la faiblesse humaine
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Conclusion
Es 30 : 21 « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez
à gauche. »

La marche dans l’obéissance réduit la nécessité d’une direction spéciale
Ac 8 : 26 à 29 « 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 Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine
d’Ethiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s’en retournait, assis sur son char, et lisait le
prophète Esaïe. L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char. »

Toute la direction nécessaire n’est pas toujours donnée en une fois
Ac 9 : 1 à 7 « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le
souverain sacrificateur, […] Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel
resplendit autour de lui… »

Plus nous sommes éloignés de Dieu, plus Il doit parler fort
2 Ti 3 : 16 et 17 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »

La Parole de Dieu est suffisante pour nous guider
Bible en arménien

Աստվածաշունչ
astvats
a
shuntch
Dieu le sien souffle

le souffle de Dieu
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Conclusion
Es 30 : 21 « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez
à gauche. »

La marche dans l’obéissance réduit la nécessité d’une direction spéciale
Ac 8 : 26 à 29 « 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 Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine
d’Ethiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s’en retournait, assis sur son char, et lisait le
prophète Esaïe. L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char. »

Toute la direction nécessaire n’est pas toujours donnée en une fois
Ac 9 : 1 à 7 « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le
souverain sacrificateur, […] Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel
resplendit autour de lui… »

Plus nous sommes éloignés de Dieu, plus Il doit parler fort
2 Ti 3 : 16 et 17 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »

La Parole de Dieu est suffisante pour nous guider
Nb 12 : 6 à 8 « Et il dit : Ecoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi,
l’Eternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai. Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle
dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de l’Eternel. »

Nos relations personnelles avec Dieu sont un facteur qui permet à Dieu de nous
parler plus ou moins directement
Ac 8 : 29 et 30 « L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et entendit l’Ethiopien qui lisait
le prophète Esaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que tu lis ? »

L’accomplissement du plan de Dieu peut dépendre
de notre obéissance immédiate et instantanée

On change alors de « voie d’ascension »
Dieu est indépendant de notre action
dans son plan pour autrui
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Conclusion (suite)
Jr 43 : 1 à 13 « (v2) 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 : … (v8) La parole de l’Eternel fut adressée à Jérémie, à
Tachpanès, en ces mots:… »

Il est possible d’être personnellement dans la volonté de Dieu, bien que faisant
partie d’un groupe qui ne l’est pas
Gn 33 : 13 « Jacob lui répondit : Mon seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j’ai des brebis et des vaches qui
allaitent ; si l’on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. »

En nous surmenant dans la direction de la volonté divine, l’ennemi peut ainsi
accomplir son méchant dessein.
Gn 33 : 14 « Que mon seigneur prenne les devants sur son serviteur ; et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me
précédera, et au pas des enfants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur, à Séir. »

Comme Jacob a pris en considération son troupeau, ainsi Dieu prend en
considération notre stade de développement et conduit selon « le pied des enfants »
1 Sm 3 : 1 à 7 « … L’Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Eli, et dit : Me voici,
car tu m’as appelé. Eli comprit que c’était l’Eternel qui appelait l’enfant, et il dit à Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu
diras : Parle, Eternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place… »

La connaissance de la voix de
par l’expérience
l’Eternel a besoin d’être apprise
avec le secours de Dieu.
Jn 10 : 4 « Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce qu’elles
connaissent sa voix. »

La connaissance de la voix d’un autre est rendue
La contrefaçon est mieux reconnue
lorsqu’on connaît l’authentique.
plus aisée par la connaissance de la voix de Dieu.
Es 50 : 5 « Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. »
L’éducation de la faculté spirituelle d’écouter entraîne une sensibilité à Dieu dans la
soumission à sa souveraineté et un renoncement à nous-mêmes
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Conclusion (suite)
Jn 21 : 18 et 19

« En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ;
mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour
indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. »

Il y a une grande différence entre la non maturité et la maturité spirituelles

1 Co 13 : 11 « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ;
lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. »

Plus l’enfant est jeune, plus
les parents le guident

En grandissant, l’enfant
acquiert la connaissance

L’adulte demande des
conseils de sagesse

Il doit apprendre
ce qui est bon

Il apprend ce
qui est bon

Il sait ce qui
est bon

Seule la vie entièrement dirigée par Dieu
est véritablement une vie heureuse
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Ps 107 : 30
« Et l’Eternel les conduisit au port désiré. »
Il existe différents moyens de rentrer dans un port
Le plus facile
Suivre un alignement de balises
Dieu nous donne trois balises
La Parole de Dieu

Le Saint-Esprit

Les circonstances
hxn nachah

critère objectif témoignage subjectif

providence divine

Guide
La vie

Ensemble, elles
nous assurent que
la directive que
nous avons reçue
vient de Dieu

Ensemble, elles nous
permettent d’avancer en toute
sécurité dans la voie qui
s’ouvre à nous dans la parfaite
volonté de Dieu pour nous

qui mène vers le repos
après la tempête
qui amène à l’équilibre
ce qui a été agité

Dieu conduit par/pour la vie
au repos et à l’équilibre

Jean 9:31 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.

