
La volonté de Dieu

Face aux dangers des Philistins, David 
interroge deux fois de suite l’Eternel afin 

de discerner sa volonté. La réponse divine est 
différente pour chaque cas.
Ceci est interpellant. Pour chaque décision à 
prendre, demandons à Dieu de nous conduire. 
Il ne communique pas toujours aussi claire-
ment que dans les récits qu’on peut lire dans la 
Bible. Il nous parle parfois de manière directe, 
claire, mais aussi  souvent de façon implicite. 
Face à un choix à faire, si nous sommes dans 
un état d’esprit de prière et de dépendance de 
la volonté divine, le Saint-Esprit nous donnera 
la conviction de prendre telle ou telle décision; 
laissons-le nous guider.
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence 
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait (Romains 12.2).
Dieu peut nous parler aussi par une parole 
prophétique donnée par un autre croyant. Il y 
a quelques années, dans une rencontre chré-
tienne, chaque participant était encouragé à 
demander à Dieu une parole pour une autre 
personne. En face de moi se trouvait un pas-
teur et je savais qu’il cherchait un nouveau bâ-
timent pour son église. Le Seigneur m’a donné 
une description très précise d’une maison avec 

le type de fenêtres qu’elle avait, l’emplacement 
de la porte d’entrée, une description de l’esca-
lier devant le bâtiment. Quand je lui en ai fait 
la description, le pasteur m’a informé que sa 
communauté hésitait à acheter un bâtiment 
exactement identique à celui que je lui décri-
vais. Il a reçu cette parole comme une réponse 
à ses prières.
Après avoir vaincu les Philistins, David at-
tribue la victoire à l’Eternel (2 Samuel 5.20). 
N’oublions pas de dire merci à Dieu après cha-
cune de ses interventions. Remerciez constam-
ment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ (Ephésiens 5.20).


