
Si, sincèrement, vous demandez à Dieu de vous montrer 

quelle est Sa volonté pour vous dans une situation donnée, 

Il le fera. Et, probablement, Il utilisera un ou plusieurs des 

sept moyens cités ci-dessous par ordre d’importance et de 

fiabilité.



Premièrement : La 

Parole de Dieu. C’est, en 

premier lieu, dans les 

Paroles de Dieu, telles 

qu’elles sont consignées 

dans la Bible, qu’il faut 

chercher la volonté de 

Dieu. Il y a placé les 

réponses fondamentales à 

pratiquement toutes les 

questions qui se poseront 

à nous au cours de notre 

vie. Quand Dieu nous

Deuxièmement : La voix de la Parole de Dieu. Vous est-il déjà arrivé, 

alors que vous étiez en train de prier, de méditer sur quelque chose, 

que le Seigneur vous fasse penser à un certain verset ou passage des 

Écritures, lequel vient éclairer de Sa lumière votre problème ? C’est ce 
qu’on appelle entendre la voix de Sa Parole. Ou bien, alors que vous

lisez la Bible, soudain, un 

verset ou passage se met 

à vous parler, comme s’il 

avait été écrit juste pour 

vous et pour votre 

situation. C’est un autre 

exemple de la voix de Sa 

Parole. Le Seigneur 

applique Sa Parole à 

votre cas personnel, et 

vous recevez la réponse 

cherchée.

parle avec l’autorité de Sa Parole, nous 

savons que nous détenons la bonne réponse!



Quatrièmement : Le conseil avisé. La Bible nous assure que "le salut 

se trouve dans le grand nombre des conseillers" (Proverbes 11 :14 ; 24 

:6). Lorsqu’on recherche la volonté de Dieu concernant une situation 

donnée, il est souvent recommandé de demander conseil à d’autres, 

ceux qui sont forts dans le Seigneur, avisés dans Ses voies, et dont la 

vie manifeste les fruits positifs d’une obéissance au Christ (Matthieu 

7:15-20).

savoir sur le bon chemin, nous pouvons progresser avec une foi pleine 

et entière. Voilà qui est réglé ! Nous avons reçu un message céleste !

Troisièmement : Les révélations directes. 

Dieu nous parle également par des 

messages que nous recevons grâce au don 

de prophétie, ou à travers des rêves et des 

visions. Si de telles révélations proviennent 

vraiment de Dieu, elles ne viendront pas 

contredire Sa Parole. Vous devez juger votre 

révélation à la lumière de la Parole. C’est 

formidable d’avoir la possibilité de recevoir 

directement du Seigneur  les réponses à 

nos questions, et puis de les confirmer avec 

Sa Parole, parce qu’alors, forts de nous



Cinquièmement : Les circonstances et les conditions (ou, selon une 

autre formule, "les portes ouvertes ou fermées"). Si une certaine option 

est selon la volonté de Dieu, Il ouvrira une porte, amènera une 

occasion qui la rendra possible. Par contre, si elle n’est pas selon Sa 

volonté, Il nous le fera bien souvent savoir, en créant ou permettant un 

concours de circonstances qui nous empêcheront d’aller de l’avant. Les 

circonstances, lorsqu’on les prend comme unique source de référence, 

ne sont pas indication suffisante de la volonté de Dieu. Néanmoins, 

elles peuvent venir confirmer ce que Dieu a déjà montré.

Sixièmement : 

Les 

impressions 

fortes ou 

sentiments  (on 

parle aussi de 

"témoignage de 

l’Esprit", ou de 

"désirs)". Il est

vrai que les impressions peuvent être trompeuses, mais si Dieu veut 

vous voir suivre une certaine ligne de conduite, Il vous donnera 

souvent une conviction intérieure que vous êtes sur le bon chemin. Ou 

alors, s’Il ne veut pas que vous vous engagiez dans une certaine voie, 

Son Esprit vous donnera un signe d’avertissement de ne pas aller de 

l’avant. D’un côté comme de l’autre, Il vous donne une certaine 

assurance, une certaine paix, que vous faites bien ce qu’il faut faire.



Septièmement : Des signes bien 

précis, posés à l’avance comme 

condition ( on les appelle aussi 

"toisons"). Parfois, vous pouvez vérifier 

et revérifier votre décision en 

demandant à Dieu de vous donner un 

signe précis, comme le fit Gédéon avec 

sa toison, lorsqu’il voulait s’assurer qu’il 

avait bien compris les instructions de 

Dieu.

Gédéon voulait savoir ce que Dieu pensait sur un sujet précis, alors un 

soir, il étendit une toison de laine sur le sol en disant au Seigneur : « Si, 

demain matin, la toison est trempée de rosée et que tout le sol autour est 

resté sec, je saurai que c’est Toi qui m’as parlé et que je dois faire ce que 

Tu m’as dit. » Pourtant, même après avoir été exaucé, Gédéon, qui 

hésitait encore, Lui demanda de faire l’inverse : « Bon, écoute Seigneur :

demain, fais que 

la toison reste 

sèche et que tout 

le sol autour soit 

mouillé par la 

rosée ; alors là, je 

saurai vraiment 

que Tu veux que je 

fasse ce que Tu 

m’as dit. » Et là 

encore, Dieu fit ce 

que Gédéon Lui 

avait demandé ! 

(Juges 6 :36-40).



Mais par-dessus tout, il vous faut croire que Dieu vous aime 

et qu’Il est toujours prêt, et capable, de vous indiquer la 

bonne décision à prendre — celle qui, à longue échéance, 

vous rendra, vous et votre entourage, le plus heureux. Jésus 

disait : "Demandez, et vous recevrez; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira" (Matthieu 7 :7). Ça, 

c’est une promesse !
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