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Les pratiques charismatiques à la lumière de la Bible

6 - Comment Dieu parle-t-il aujourd'hui?

La révélation

Révélation générale

Par la création (Ps. 19, Rom. 1)

Par la conscience (Rom. 1 & 2)

Révélation spécifique

Par le Fils (Héb 1.1, Jean 1.1)

Par la Parole (Héb. 1.1, Ex. 20, 2 Tim. 3.16, etc.)

La conduite

Trois principes généraux

La conduite de Dieu dans nos vies est essentiellement morale, et non

personnelle. (Ps 119.)

La conduite de Dieu dans nos vies est subjective et nécessite la réflexion

(Prov 15.22).

La conduite de Dieu dans nos vies est responsabilisante (Ps 32.8-9)

Pour vous permettre de bien comprendre la volonté de Dieu, vous pouvez consulter

l'étude "Comment décider selon Dieu".

Ci-dessous une autre étude biblique pour découvrir la volonté de Dieu (Adapté de

Wayne Mack, A Homework for Biblical Living, pp. 86-92.) Pour faire cette étude, il

vous faut chercher toutes les références dans votre Bible, et répondre aux

questions posées sous chaque point. Faites ce travail en accord avec votre

conscience.

1. Etes-vous nés de nouveau? Avez-vous fait de Jésus-Christ votre Sauveur et votre

Seigneur?

OUI / NON

2. Y a-t-il des domaines de votre vie où le péché règne

, et où vous résistez à l'enseignement clair des Ecritures (comme le désir d'épouser

un non-croyant par exemple)?
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Si la réponse est OUI, énumérez ces points: ...

 

3. Etes-vous sincèrement prêt à obéir à la volonté de Dieu, quel qu'en soit le coût?

OUI / NON

4. Quel réconfort obtient-on des versets suivants? Pr 3.5-6; Ps 32.8; Ps 23.1-3; Es

58.11

Réponse:

5. Quelles sont les conditions pour connaître la volonté de Dieu? Ps 32.1-7; Ps 25.7;

2 Cor 5.17; 2 Tim 3.16-17; Ps 119.105; Ps 119.24; Ps 37.31; Rom 12.1-2; Mat 6.33; 1

Cor 6.20; Col 3.17; Rom 8.9; Rom 8.14

Enumérez ces conditions :

6. Lisez les versets suivants et remarquez les domaines spécifiques où la Bible

donne une direction: Ps 37.23; Pr 16.3; Es 48.17; Act 16.6-10; 1 Thess 4.3; 1 Pie

2.15; Gen 24.40-45; Eph 5.22, 25; Eph 6.4; Eph 5.3, 4; Tit 2.9-10; 2 Cor 9.6-7; 2 Cor

6.14; Héb 13.4; Jac 4.13-16

Faites la liste de ces domaines, soulignez ceux qui vous touchent particulièrement:

Note: cette liste n'est certainement pas exhaustive, mais elle aidera à réaliser

combien la Bible peut être un guide très concret sur des sujets bien précis.

La Bible est d'une aide précise pour déterminer la volonté de Dieu dans certains

cas. Mais dans d'autres, elle ne donne pas d'information spécifique. Elle nous

enseigne cependant comment nous débrouiller en de telles occasions.

7. Qu'est ce que les versets suivants suggèrent sur la manière de connaître la

volonté de Dieu? Ps 25.4-5; Ps 27.11; Ps 5.8 ; Gen 24.12-14; Col 4.23; 1 Thess 3.10;

Eph 6.18-20; Marc 11.24; Jac 1.5

Réponse: ...

 2 / 5

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

8. Comment Actes 10.1-20 illustre-t-il cette vérité?

Réponse:

 

9. Avant de commencer à prier, mettez par écrit des requêtes spécifiques. Si cela

fait l'objet d'une indication précise des Ecritures, demandez à Dieu de vous donner

de la grâce et la volonté d'obéir -- et obéissez! Si les Ecritures ne s'appliquent pas

directement, écrivez les "pour" et les "contre" et priez.

Liste :

 

10. Notez par écrit ce que les versets suivants ont à suggérer sur la manière de

découvrir la volonté de Dieu: Pr 12.15; Pr 15.22; Pr 20.18; Pr 24.6 .

Réponse:

 

11. Comment est-ce que Actes 21.17-26 illustre ce principe?

Réponse:

 

12. Existe-t-il dans votre entourage un chrétien honnête, sage et rempli du Saint

Esprit qui pourrait vous conseiller? (Remarquez en 1 Rois 12.1-20 les conséquences

que peut avoir le refus d'écouter le conseil d'autres personnes).
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13. Faites comme au point 6 pour les versets suivants: 1 Cor 16.8-9; Gen 50.20;

Gen 45.5-8; Gal 6.10; Ap 3.8-9; Jean 7.1; Phil 1.12-14; Ps 119.67; Ecc 7.13-14

Réponse:

 

14. Les circonstances ne sont pas un guide infaillible pour déterminer la volonté de

Dieu. Mais elles peuvent fortifier la pensée que le Saint-Esprit cherche à imposer à

notre coeur, ou à mieux comprendre un principe des Ecritures. Faites une liste des

circonstances qui pourraient indiquer une "porte ouverte" ou une "porte fermée"

dans votre vie.

Liste:

 

15. Ensuite, évaluez leur importance en fonction de valeurs bibliques. La Parole

seule peut fournir des principes directeurs pour évaluer les circonstances.

Importance:

 

16. Faites comme au point 10 pour les versets suivants: Pr 16.3; Pr 16.9; 1 Co 2.12,

14; Rom 12.2; Eph 5.17; 2 Tim 1.7; 1 Pie 1.13; Luc 15.17; Ps 119.59

Réponse:
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Quels faits sont à prendre en compte?

Liste :

 

Quelles sont les décisions alternatives? Quels seraient les résultats

potentiels de chacune d'entre elles ? Quels sont les dangers potentiels de

chacune d'entre elles ? Quels sont les avantages potentiels de chacune

d'entre elles?

Alternatives:

Avant de prendre une définition ferme, voici quelques questions auxquelles vous

devez répondre en toute sincérité:

Suis-je en train de fuir une situation plutôt que d'attendre patiemment que

Dieu se manifeste? (Ps 11.1)

Ma décision engendrera-t-elle des occasions supplémentaires de service

chrétien? (1 Thess 2.17-3.2)

Ai-je vraiment prié à ce sujet, et ai-je désiré par dessus tout accomplir la

volonté de Dieu, quel que soit le sacrifice personnel qu'elle pourrait

impliquer?

Ai-je vraiment fait attention aux conséquences de ma décision?

Ma décision conduira-t-elle à la glorification de Dieu?

Ma décision sera-t-elle bonne pour le peuple de Dieu?

Ai-je connaissance de tous les faits?

Ai-je vraiment considéré toutes les autres possibilités 

sl&pl - pa

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

