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FORERUNNER CHRISTIAN FELLOWSHIP – WES HALL
Devenir un peuple qui a du discernement
I.

L’IMPORTANCE D’ETRE DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ONT DU
DISCERNEMENT
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 ; nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle 10 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 ; 11 devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse en sorte que
vous soyez out à fait persévérants et patients (Co. 1 : 9-11).
Voici le commencement de la sagesse ; acquiers la sagesse , et avec tout ton acquis, acquiers
l’intelligence (Pr. 4 : 5 ou 7).
A.

Il est important que le croyant discerne bien la volonté de Dieu et ce d’autant plus que nous
approchons de la Fin des Temps. Paul a prié pour que les colossiens soient remplis de la
connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. La
connaissance de la volonté de Dieu inclut le discernement sur ses voies, ses jugements, et sa
sagesse.

B.

Dieu veut que nous soyons un peuple qui, comme les fils d’Issachar, ait le discernement des
temps et sache vivre sur terre comme le peuple de Dieu. Le peuple ne sera ni décontenancé ni
choqué par les voies de Dieu parce qu’il a pris le temps d’acquérir un esprit de sagesse et
d’intelligence en ce qui concerne les projets et les objectifs de Dieu :
32

des fils d’Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël,
deux cents chefs, et tous leurs frères, sous leurs ordres (1 Chr.12 : 32).
C.

Paul encourage les croyants à la fois à connaître la volonté de Dieu (à s’informer) et à
prouver la vérité de Dieu, c’est à dire à la mettre à l’épreuve et à l’essayer pour prouver
qu’elle est vraie, de manière à pouvoir s’accorder avec elle :
2

Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de
votre intelligence afin que vous discerniez (tester et prouver en anglais) quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait (Ro. 12 : 1-2).
D.

Il y a une différence considérable entre la connaissance et l’accord. Il est important de ne pas
se borner à notre entendement d’éléments de connaissance mais d’acquérir également une
bonne intelligence spirituelle et de se mettre d’accord avec la volonté de Dieu. La
connaissance sans intelligence ni accord (soumission) ne nous toucheront pas le cœur ni ne
nous feront pas changer notre manière de vivre. Il ne suffit pas de comprendre seulement le
« quoi » de la volonté de Dieu, il faut encore chercher à en comprendre le « pourquoi. »

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOP.org

FORERUNNER CHRISTIAN FELLOWSHIP – WES HALL
Devenir un peuple qui a du discernement

E.

Notre conduite (ce que nous faisons, la manière dont nous nous comportons est déterminée
par notre foi (ce que nous croyons). Notre foi est fondée sur notre théologie (notre conception
de Dieu et de ses objectifs). Le point de départ pour une vie transformée, c’est de bien
discerner la volonté de Die, c’est la raison pour laquelle l’Apôtre Paul trouvait si important
que les chrétiens de Colosses soient remplis de la connaissance précise des objectifs de Dieu
ainsi que de leur compréhension.

F.

Paul souligne quatre grand avantages qui découlent pour le croyant du fait d’être un homme
ou une femme de discernement : une vie qui donne toute satisfaction à Dieu, un ministère
fructueux, des progrès dans la connaissance de Dieu, et une force surnaturelle pour persévérer
dans les temps d’épreuve (Co. 1 : 10-11).

G.

Si nous acceptons la vérité de la volonté de Dieu et de ses voies, nous resterons fermes au
cours des tribulations qui arrivent sur la terre en ces derniers temps. Et à l’inverse, si nous ne
comprenons pas les voies de Dieu, nos cœurs s’éloigneront car ils seront scandalisés et
s’irriteront contre Dieu à mesure que se dérouleront les événements de la fin.

H.

Dieu lève des messagers remplis du bon discernement de la volonté de Dieu qui sont aptes à
instruire les autres sur l’heure que nous vivons et sur la manière de bien interpréter les signes
des temps. Daniel nous dit qu’au milieu de la Grande Tribulation, il y aura un groupe de gens
qui posséderont le discernement (des temps, des moments) et saisiront le sens des
événements de la fin pour le donner à ceux qui seront dans la perplexité et la confusion :
Et les plus sages d’entre eux donneront instruction à la multitude (Dn 11 : 33).

I.

Aujourd’hui Dieu cherche des veilleurs qui écouteront, comprendront et proclameront les
objectifs de Dieu pour préparer le peuple de Dieu à ce qui va se passer sur la terre, des
veilleurs comme Ezéchiel, Jérémie, Zacharie, Anne, Jean-Baptiste qui furent tous dévorés de
zèle pour les desseins de Dieu :
17

Fils d’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël, tu écouteras la parole
qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part (Ez. 3 : 17).
J.

Si nous ne sommes pas en accord avec la volonté de Dieu, nous finirons par nous opposer à
lui. Nous choisirons notre volonté de préférence à la sienne. Dieu nous abandonnera à ce que
nous aurons choisi.
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II.

LA NATURE DE LA VOLONTE DE DIEU
…… quelle est la volonté de Dieu, que qui est bon, agréable, et parfait (Rm. 12 : 2).
A.

Il faut que nous comprenions ces trois affirmations importantes relatives à la volonté de Dieu.
Dans la mesure où nous ne pouvons pas être d’accord sur l’un où l’autre de ces termes, nous
ne sommes pas encre entrés en plein accord avec la volonté de Dieu. Paul exhorte les
croyants de Rome (à propos des desseins de Dieu pour Israël) à devenir des gens capables de
pouvoir dire que la volonté de Dieu est non seulement vraie mais également bonne, agréable
et parfaite.

B.

La volonté de Dieu est toujours bonne. La manière dont il gère les projets et ses desseins ne
violera ni la justice ni la droiture. Elle n’est ni arbitraire, ni capricieuse, sa volonté est bonne
parce qu’il est bon.

C.

Elle est plaisante ou agréable (acceptable) quand nous la comprenons correctement. Elle fera
les délices de notre cœur quand nous parviendrons à l’accepter.

D.

La volonté de Dieu est parfaite. On ne peut pas l’améliorer en y ajoutant ou en en retranchant
quoi que ce soit. Elle a été pensée et pesée dans le plus petit détail et, même s’il lui arrive de
nous surprendre, elle a été mûrement réfléchie par le Dieu d’éternité trinitaire pour être le
meilleur moyen de réaliser ses desseins.
Les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l’or,
que beaucoup d’or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. (Ps 19
: 9-10).

III.

LA NATURE DE LA SAGESSE DE DIEU
A.

Paul nous exhorte à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse. Le
livre de Jacques nous dit que, de par sa nature la sagesse de Dieu est contraire à la sagesse
terrestre :
15

Cette sagesse n’est pas celle qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre, charnelle,
diabolique, car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes
sortes de mauvaises actions. La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, et de bons fruits, exempte de
duplicité, d’hypocrisie (Jc. 3 : 15-17).
B.

Dieu a délibérément caché les mystères de sa volonté et de son dessein afin qu’on ne puisse
les comprendre par le raisonnement humain et la sagesse terrestre :
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Mais l’homme naturel 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 juge. (1 Cor.
2:14)
C.

Dieu a aveuglé les yeux de ceux qui sont sages selon la sagesse humaine :
Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? 21 Car puisque le monde, avec sa
sagesse, n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants
par la folie de la prédication. (1 Co. 1 : 20-21,25).

D.

Ceux qui cherchent à discerner les desseins de Dieu avec la sagesse humaine finiront par
s’opposer à Dieu lui-même parce que la volonté de Dieu est choquante pour eux. Nous en
trouvons le témoignage dans l’histoire de l’église :
25

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez
pas comme sages (Rm 11 : 25).

IV.

E.

En moins de quelques centaines d’années seulement de Christiannisme une grande partie de
l’Eglise avait adopté la philosophie grecque (sagesse humaine) comme premières lunettes
pour interpréter l’Ecriture. On prenait au pied de la lettre ce qui était raisonnable pour
l’homme, mais ce qui ne l’était pas on le spiritualisait. Cette manière de procéder équivalait à
laisser l’homme décider de ce que Dieu veut réellement dire dans sa parole. Et cela a donné
une vision très déformée de Dieu et de ses desseins.

F.

Paul dit qu’il est impossible à l’homme de connaître Dieu et ses voies grâce à la sagesse
humaine ; mais c’est exactement ce que l’église à néanmoins essayé de faire au cours de toute
l’histoire, avec des conséquences désastreuses. Elle a cherché à développer sa connaissance
de Dieu et de ses voies (une théologie) en utilisant les lunettes de l’intelligence humaine (la
sagesse terrestre).

G.

On ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu que par une révélation du Saint-Esprit –
quelque chose qui est à la disposition de tout croyant. (1 Co. 2 : 10-16) – voilà pourquoi Paul
prie pour que les colossiens reçoivent une impartition de sagesse et d’intelligence spirituelle

COMMENT DEVENONS-NOUS UN PEUPLE QUI A UN DISCERNEMENT SPIRITUEL ?
A.

Des êtres humains faibles et brisés peuvent connaître les mystères de Dieu. Dieu a donné aux
hommes la gloire et la dignité de connaître et de comprendre sa volonté et les secrets de son
cœur :
… afin que vous discerniez…(Rm 12 : 2)
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… la gloire de Dieu c’est de cacher les choses : la gloire des rois c’est de sonder les choses
(Pr. 25 : 2).
B.

Pour obtenir l’esprit de révélation et de discernement il faut un processus double, d’une part,
une recherche approfondie et une préparation sérieuse de la part du croyant (Pr. 4) et d’autre
part, une impartition souveraine de l’Esprit de Dieu.

C.

En Romains 12 : 1-2, Paul donne des aperçus d’une importance capitale sur la manière dont
nous devrions disposer notre cœur pour acquérir un bon discernement (spirituel) de la volonté
du dessein de Dieu..

D.

Offrez à Dieu votre vie toute entière :
Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu (Rm. 12 : 2).

E.

1.

Tout comme la victime qu’on offre en sacrifice est morte, nous nous considérons
comme morts à la sagesse du siècle et à nos propres désirs charnels, mais vivants pour
Christ et sa sagesse. Nous reconnaissons la primauté de la volonté de Dieu sur la
nôtre.

2.

Nous nous offrons à lui dans tous les domaines de notre vie au moyen de la prière (le
temps), du jeûne (la force) des dons (la puissance), de l’amour de nos ennemis (le
pardon) (voir Romains 12 : 9-20).

Ne vivez pas selon la sagesse du monde :
Ne vous conformez pas au siècle présent (Rm 12 : 2).

F.

1.

La sagesse de notre temps est en train de disparaître, et cependant nous avons
tendance à croire les savants et les philosophes contemporains (les médias, etc…)
plutôt que le Seigneur.

2.

Paul nous dit de ne pas vivre selon les tendances de notre temps ni pour les choses de
ce monde. Le monde tel qu’il est actuellement vit ses derniers moments et nous, nous
sommes appelés à vivre pour l’éternité.

Changez de mentalité et soyez transformés :
Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence (Rm. 12 : 2).
1.

Renouvelé dans la façon dons nous voyons Dieu.

2.

Renouvelé dans la manière dont nous nous voyons.
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3.
G.

Renouvelé dans notre manière dont nous voyons les autres.

Nous entrons dans le véritable discernement essentiellement par l’étude et la prière. Daniel 9
nous apporte une vraie révélation sur la manière d’acquérir le discernement de la volonté de
Dieu. Tout ce passage nous montre comment Daniel a reçu cette révélation des intentions de
Dieu pour Israël à la Fin des Temps.
1.

Le discernement “par les livres” (Dn. 9 : 2) – L’étude approfondie de la Parole de
Dieu.

2.

Une vie de prière et de jeûne (Dn 9 : 3-4).

H.

Il nous donne la “capacité de comprendre” (Dn 9 : 22), une intelligence qui s’ouvre, quand
nous prions sur le peu que nous avons reçu.

I.

Nous devons être de ceux qui, comme Daniel, méditent et prient sur les mystères de Dieu,
avec notre faiblesse et nos moyens intellectuels limités. Le Seigneur interviendra
certainement pour nous donner davantage. Non pas parce que nous avons dit ce qu’il fallait
mais parce qu’il veut révéler ses mystères à ses enfants qui le cherchent comme Paul. Nous
devons en priorité demander au Seigneur de remplir notre esprit et notre cœur de la
connaissance de sa volonté (Co. 1 : 9) afin de lui être entièrement agréable dans notre vie.

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOP.org

