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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 1: Termes Relatifs à la Volonté de Dieu 

Actes 2:23 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Avant de passer à l'étude de la volonté de Dieu, il y a certains termes que nous devons comprendre, ce 

qui contribuera à notre étude. 
Ces termes sont: «Conseil déterminé», «prédéterminer», «prédestinés», «prescience». 

 
CONSEIL DETERMINE DE DIEU 

 
 Conseil déterminé de Dieu est un terme relatif à un plan d'action donné que les personnes de la Divinité, 
après délibération, a présenté. 

Dans ce processus déterminé, certaines choses ou événements ont été décrétés pour se dérouler, comme 
le déclare l'écriture sainte, Genèse 1:26, «Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance…» 
 

ÉVÉNEMENTS CONCERNANT ISRAËL 
 
 Ces événements étaient déterminés à Israël, et rien ne pourrait la mettre de côté la volonté déterminée de 
Dieu comme dans Daniel 9:24-27, «Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, 
pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints…» 
 Cette période déterminée a commencé après les soixante-dix années de captivité, et est toujours en 
cours, et s'achève à l'1000 ans de règne de Christ quand Israël en tant que nation sera pleinement accepté par 
Dieu. 
 Puis des événements relatifs à la mort de Jésus ont aussi été déterminés dans le même sens. Luc 22:22, 
«Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré!» 

Alors l'acte d'autodétermination est dit dans Actes 2:23, «cet homme, livré selon le dessein arrêté et 
selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.» Même 
événement dans Actes 4:28, «pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.» 

Concernant les nations de la terre, Actes 17:26, «Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.» 

Aussi, la fixation se rapporte à La loi de la divinité la sélection d'un de la divinité d'être tué pour faire du 
plan de rachat. Actes 2:23, «cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.» 

Elle a également trait à ceux qu'il a choisis, Éphésiens 1:4, «…avant la fondation du monde…» Et dans 
Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères…» 
 Puis d'Israël dans Romains 11:2, «Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance…» Cela 
concerne la nation, Actes 17:26. 
 

FOREORDINATION 
 
 Hors de la pré-détermination est venu foreordination. Jean 15:16, «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.» 
 Actes 13:48, «Et quand les Gentils, ayant entendu cela, ils étaient heureux, et ils glorifièrent la parole du 
Seigneur, et tous ceux qui ont été ordonnés à la vie éternelle crurent.» 
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 1 Corinthiens 2:7, «nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 
avait destinée pour notre gloire.» 
 Ephésiens 2:10, «Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.» 
 Ceux qui sont préordonné ont maintenant des limitations spéciales mis sur eux prévu dans le plan de 
salut, qu'ils sont à recevoir. Ces limitations spéciales se rapportent à la prédestination. 
 

LA PREDESTINATION 
 
 La prédestination est la réalisation efficace de la volonté de Dieu dans le cas de ceux qui sont 
préordonné au salut. Romains 8:29, «car ceux qu'il a connus (préordonné, après le conseil determine de Dieu), il 
les a aussi predestines à être semblables à l'image de son Fils, qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. 30 
De plus (Travailler hors de ce que nous sommes prédestinés à) ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés; et 
ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
 Ephésiens 1:5, «nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté…11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 
la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» 
 La prédestination est la réalisation de ce que Dieu a ordonné. Donc, nous sommes prédestinés à certaines 
choses que Dieu dans sa souveraineté apportera à passer. 
 Ce sont, d'être conformes à l'image de Christ, l'achèvement du plan de Dieu en ce qui concerne notre 
salut, appel, de la justification, la glorification, l'adoption, l'héritage. Tous ces actes ne sont pas des actes du 
croyant. 
 Mais la volonté de Dieu en relation avec ma vie ici sur terre est une autre zone de la volonté de Dieu. Le 
travail réel de la volonté de Dieu dans ma vie peut se rapporter à ce qu'il a déterminé, ordonné, prédestiné, mais 
il concerne également un autre domaine, et c'est à moi en tant que croyant. 
 Cette partie de la volonté de Dieu dépend de mon dévouement, de séparation, de volonté de servir, et un 
ensemble de choses, circonstances et conditions. 
 Puis il y a le fait de la volonté propre du croyant. Il est vrai que nous sommes acheté et nous ne sommes 
pas nos propres, 1 Corinthiens 6:19-20, et nous ne pouvons pas par un acte de volonté de changer notre destin 
en ce qui concerne à ce que Dieu a déterminé, ordonné, et prédestinés. 
 Mais, en tant que croyants, nous avons assez de volonté libre pour décider et laisser notre chair régner 
dans nos vies et mettre d'un côté ce que Dieu a ordonné de faire, Jean 15:16, Ephésiens 2:10, et vivre une vie en 
dehors de ce que Dieu a ordonné de faire. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Elle se rapporte 
à quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour nous. Mais, c'est une expérience que Dieu permet, 
mais ne veut pas pour nous. Ce n'est pas, Sa volonté, mais la nôtre. 
 Le croyant est obligé de connaître la volonté de Dieu. C'est souligné dans l'écriture où il enseigne que 
les croyants sont commandés de se conduire avec précaution comme ceux qui ont les faits concernant la volonté 
de Dieu. Éphésiens 5:15, «Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, 
mais comme des sages; 16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17 C'est pourquoi ne soyez pas 
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.» 
 Nous, les croyants doivent recueillir toutes les informations disponibles concernant la volonté de Dieu, 
mettre ensemble, et d'en venir à une conclusion solide quant à quelle est sa volonté pour notre vie. 
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Connaître la Volonté de Dieu  
Livre 6 

Questions: Lecon 1 
 
1. Si une personne crée quelque chose à partir de rien, a-t-il le droit d'en faire et de planifier la façon dont il le 
    veut? Expliquer. 
 
2. Qu'est-ce que «le conseil déterminé de Dieu»? 

3. Qu'est-ce que la Divinité déterminer au sujet de l'un d'entre eux, pour parvenir à la rédemption? 

4. Expliquer ce qu'est «foreordination». 

5. Qu'est-ce que la «prédestination»? 

6. De quoi dépend le fonctionnement de la volonté de Dieu dans ma vie, en ce qui me concerne? 

7. Combien la volonté libre n'ai-je pas? 

8. La quantité de volonté libre avons-nous? 

9. Sommes-nous obligés en tant que croyants à connaître la volonté de Dieu? Pourquoi?  
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 2: La volonté de Dieu en relation avec la rédemption 

Romains 12:1-2 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Certains croyants se préoccupent toujours de connaître la volonté de Dieu pour leur vie quotidienne, et 

ils s'attendent à trouver des conclusions, mais, jour après jour, ils deviennent plus déçus dans leur recherche et 
jamais trouver les réponses. 

Nous devons comprendre que la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie est connecté avec 
beaucoup d'autres domaines, liés à la volonté de Dieu. Et afin de comprendre la volonté de Dieu pour ma vie 
quotidienne, je dois comprendre tous les autres domaines relatifs à la volonté de Dieu. 

Il est d'abord nécessaire pour moi d'avoir une compréhension en ce qui a trait à la volonté de Dieu dans 
la rédemption. 

 
LA VOLONTÉ DE DIEU EN RAPPORT AVEC LA RÉDEMPTION 

 
 Lorsque j'ai accepté le Christ, ai-je bien compris ce qui avait eu lieu dans ma vie? Ceci a beaucoup de 
roulement sur connaître la volonté de Dieu pour ma vie. 
 Par rapport à mon état avant de rachat, selon Éphésiens 2:1, «Vous étiez morts par vos offenses et par 
vos péchés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur 
nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et 
de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...» En d'autres termes, nous 
étions esclaves absolus de Satan. 
 Le rachat par l'acte souverain de Dieu, est entré dans notre vie, comme il est dit dans Jean 6:44, «Nul ne 
peut venir à moi, si le père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour.» puis de nouveau 
dans Jean 6:65, «Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné 
par le Père.» En la rédemption, nous avons effectivement acheté par Dieu, par le sang du Christ. 
 Nous sommes acheté par le sang de Christ comme il est dit dans 1 Pierre 1:18, «sachant que ce n'est pas 
par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que 
vous avez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
tache,»  

À la suite d'un achat, nous ne sommes pas nos propres. C'est l'un des facteurs les plus puissants à 
connaître la volonté de Dieu, «je ne suis pas mon propre», comme il est dit dans 1 Corinthiens 6:19, «Ne savez-
vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 
 Nous sommes alors la possession achevée de Dieu, scellée pour être  à lui, jusqu'au jour de la 
rédemption, comme dans Ephesians 1: 13, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa 
gloire.» 
 Maintenant, voyons les faits. J'étais un esclave de Satan, pas de moi. Maintenant je suis acheté par 
Christ, racheté, et j'ai maintenant appartiennent à Dieu, corps, âme et esprit. 
 Je n'ai aucun droit de ma part. J'ai pas de plans, pas l'ambition de mon propre, seulement ce que Dieu, 
par ses plans et objectifs a déterminé pour moi. 
 De me trouver dans cette position, et l'accepter comme la volonté de Dieu, je suis maintenant sur le 
point d'être conduit en premier la preuve de ce qui est bon et acceptable et la volonté parfaite de Dieu. 
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 En d'autres termes, mon christianisme commencera à travailler. La preuve de la bonne et acceptable et 
parfaite de Dieu viendra après deux choses sont maintenant effectués dans ma vie. 
 Ces choses ne peuvent être entièrement conclues jusqu'après que je réalise ma position en relation avec 
la rédemption: «Je ne suis pas le mien». Ces deux choses sont «dévouement» et «Séparation». 
 

LE DÉVOUEMENT ET LA SÉPARATION 
 
 Entrée dans ce lieu de dévouement et de séparation sera la première étape active en connaissant la 
volonté de Dieu pour ma vie. C'est dit dans Romains 12:1-2, «Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service 
raisonnable…»  
 C'est le dévouement. C'est don de soi à Dieu, sans aucune réserve. C'est un don total de soi à Dieu. 
 Certains ont, en toute honnêteté, présenté à leur corps un sacrifice vivant, mais il n'y a pas eu de preuve 
de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
 Le problème dans la plupart des cas, c'est que ce qu'ils ont présentés n'est pas saint. Par conséquent, il 
n'était pas acceptable à Dieu. 
 Il y avait des zones où les oeuvres de la chair, contrôlée et peut-être des zones où les forces sataniques, 
contrôlé et l'offre n'était pas acceptable à Dieu. Et à cause de ces choses le dévouement n'est pas complète. Je 
dois venir devant Dieu, et laissez l'Esprit Saint de m'indiquer les domaines dans lesquels j'ai besoin de 
délivrance, après que mon dévouement deviendra plus agréable à Dieu. 
 Romains 12:2, «ne vous conformez pas à ce monde…» Conforme signifie, arrêtez de supposer une 
expression extérieure qui est modelée après ce monde, une expression qui ne provient pas, et qu'elle n'est pas 
représentative de ce que vous êtes dans votre être intérieur comme un enfant régénéré de Dieu. Il pourrait 
encore être traduit, arrêter le masquerading dans la mode de ce monde, ses manières, de la parole, des 
expressions, des styles ou des habitudes alimentaires. 
 Le mot «monde» signifie tous les masse flottante de pensée, d'opinions, spéculations, les espoirs, les 
impulsions, les buts, les aspirations actuelles à tout moment dans le monde. 
 Trop de croyants de nos jours sont à la recherche de l'approbation du monde. Aucun enfant de Dieu doit 
ressembler le monde, et agir comme le monde afin de l'aider. 
 C'est la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut, et non pas les styles et les 
habitudes alimentaires. 
 En tant que fils de Dieu, afin d'avoir l'approbation de Dieu, nous avons à ne touchez pas à ce qui est 
impur, en tant qu'étant dans 2 Corinthiens 6:17, «C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 
Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, Et vous serez 
pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant.» 
 Si nous voulons nous conformer au monde va devenir de plus en plus comme le monde, et plus, seront 
sous sa domination. Pour cette raison, nous ne pourrons jamais être transformée lorsque notre vie est pris avec 
le monde et tout ce qu'il propose. Notre esprit est captivé et par conséquent aucune croissance spirituelle aura 
lieu.  
 Ce n'est que lorsque nous sommes entièrement séparés de ces choses peuvent avoir lieu n'importe quelle 
transformation, et la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, sera prouvée dans notre vie. 
 Nous pouvons nous transformer par le renouvellement de l'intelligence à la suite du contrôle de l'Esprit. 
Dans cette condition il permet au saint de mettre sa vie à l'essai, dans le but d'approuver. Le critère étant qu'il est 
conforme à la Parole de Dieu. 
 Ainsi, le saint comprendra ce que l'obéissance à la Parole est vraiment. Il découvrira aussi ce qui se 
passera quand la Parole de Dieu saturera et contrôlera nos vies. 
 Lorsque ceci a lieu dans la vie du saint, il s'avérera qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait, ou il va mettre son approbation sur elle. Il le saura de Dieu. Il saura que c'est la Volonté de Dieu. 
 Notre Seigneur a parlé de la même chose dans Jean 7:17, «Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.» 
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 Quand nous en tant qu'enfants de Dieu venir et dédier, séparer, et devenir spirituellement conscient nous 
aurons la connaissance du bon et acceptable et parfaite de Dieu. 
 En d'autres termes, lorsque nous avons rempli notre part, puis la bonne et parfaite volonté de Dieu sera 
révélée, pas avant. 
 Dieu ne veut pas révéler Sa volonté à ses enfants qui ne lui obéissent pas. L'obéissance à Dieu est la 
volonté de Dieu. Pour tous ceux qui ne sont pas en relation avec ce que nous avons étudié, Dedication, 
Séparation, n'étant pas conformes, mais transformés, cela ouvre la voie à la Volonté de Dieu pour ma vie. 
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Connaître la Volonté de Dieu  
Livre 6 

Questions: Lecon 2 
 

1. Quand j'ai accepté le Christ, ai-je bien compris tout ce qui avait eu lieu dans ma vie? Pourquoi? 
 

2. Quel était mon état avant de rédemption? 
 

3. Comment en sommes-nous arriver à s'approcher de Dieu? 
 

4. Comment a-t-on acheté? Expliquer. 
 

5. Qu'est-ce qu'un facteur le plus important de connaître la volonté de Dieu? 
 

6. Comment avons-nous été scellés? 
 

7. Dans quelles limites nos projets, etc., doivent-ils être réalisés?8. Quelle est la première étape active je 
apporter à la volonté de Dieu? 
 

8. Qu'est-ce que le dévouement? 
 

9. Quelles sont les choses qui nuisent à leur dévouement? 
 

10. Que signifie «ne vous conformez pas à ce monde»? 
 

11. Que signifie «le monde»? 
 

12. Comment pouvons-nous obtenir l'approbation de Dieu? 
 

13. Ce qui se passe lorsque nous nous conformons au monde? 
 

14. Quel est le test ou la norme à laquelle nous mettons notre vie? 
 

15. L'obéissance est nécessaire de connaître la volonté de Dieu? Pourquoi? 
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 3: La Volonté de Dieu pour Moi en Rapport avec Ses Plans et Ses Buts 

Ephésiens 1:11 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Ayant nous-mêmes soumis à le fait de la rédemption, que nous sommes acheté par Dieu, et que nous ne 

sommes pas notre propre, et selon que la compréhension, nous avons consacré et séparés de nous-mêmes à 
Dieu, et nous ne sommes plus se conformer à ce monde, et nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre 
intelligence, et nous commençons maintenant à prouver la bonne et acceptable et parfaite de Dieu, en d'autres 
termes, notre christianisme est de commencer à travailler, nous sommes en train de prouver qu'elle soit réelle. 

Ensuite, nous devons comprendre que Dieu a un plan éternel pour cet univers, et que vous et moi faisons 
partie, comme l'a dit dans Ephésiens 3:11, «selon selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ 
notre Seigneur.» 

Tout dans cet univers travaille selon que l'objectif prévu. Quelle différence il fait à un enfant de Dieu de 
savoir qu'il y a un but réel dans cet univers, un but planifié, et que tout s'arrange sur une fin éternelle.  

Quelle différence avec l'évolutionniste qui laisse tout au hasard. Tout au long de tous les changements 
d'évolution, il n'y a pas de but réel, pas de fin réelle, pas de but. Mais l'enfant de Dieu peut savoir qu'il fait partie 
d'un programme universel qui est éternelle. 

 
DIEU OPERE TOUTES CHOSES D'APRÈS CE BUT 

 
 Éphésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» 
 Donc, tout ce qui se passe dans ce monde, ou dans l'univers lui-même, tout fonctionne avec les desseins 
de Dieu. 

En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage, ou nous avons une partie dans le programme de 
Dieu, car il s'est nous à son but prédéterminé, et il travaillera tout ce selon qu'il a prévue. 
 

NOUS SOMMES APPELES SELON DE CE BUT 
 

Cette vocation a un aspect éternel comme il est dit dans Ephesians 1:4, «En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.» C'est de plus révélé 
dans 2 Timothée 1:9, «qui a nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos oeuvres, mais 
selon son propre dessein et de sa grâce, qui a été donné dans le Christ Jésus avant le commencement du  
monde.» Alors, dans Romains 8:28, «Et nous savons que Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.» 
 

CET EFFET EST UN PROGRAMME FINI COMPLET 
DANS L'INTELLECT DE DIEU 

 
Nous vivons aujourd'hui, alors que nous marchons dans la volonté de Dieu, le travail fini comme l'a dit 

dans Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » 

 
CE QUE NOUS SOMMES PREDESTINES À 

 



11	
	

La première, nous sommes prédestinés selon Dieu propre but comme dans Éphésiens 1:11, «En lui nous 
sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 
d'après le conseil de sa volonté.»  

Ensuite, nous sont prédestinés à l'adoption par le Christ comme dans Éphésiens 1:5, «avoir prédestiné 
nous chez l'adoption d'enfants par Jésus Christ…» 

Nous sommes maintenant prédestinés à être semblables à l'image de son fils comme dans Romains 8:29, 
«…il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères.» 

 
TOUTES CHOSES SONT 

PRÉVUES POUR ATTEINDRE CE BUT DE DIEU 
 
 Romains 8:28, «Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.» Le fait que c'est le programme de Dieu pour nous doit être pris en compte. Son est un plan 
éternel. 
C'est ce que je suis prédestiné à. 
 Que devons-nous comprendre par le mot «prédestiné»? Cela signifie de «déterminer préalablement». En 
d'autres termes, Dieu a prédéterminé toutes choses pour tout son, comme le révèle l'Écriture. 
 Tout comme le fils d'un roi, nous sommes destinés à siéger sur un trône, même avant que nous sommes 
nés, en plus d'être prédestinés à être semblables à l'image du Christ qui est une éternelle future partie du plan de 
Dieu et son but. 
 Ainsi dans le même sens, je suis également ordonné à une place spéciale dans le corps de Christ. Cette 
coordination dans un ministère dans le corps du Christ est également prédestiné de Dieu. 
 Nous devons comprendre ces choses. Je ne suis pas le mien. Je suis une personne prédestinés. 
J'appartiens à Dieu, et j'ai aussi doivent comprendre que toute la puissance nécessaire au travers de la Parole de 
Dieu, et le Saint-Esprit est à ma disposition pour me permettre d'être conforme au préordonné plan de Dieu. 

Je peux me soumettre à ce plan ou je peux me détourner et me manquer, et vivre dans la volonté 
permissante de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu n'est pas un lieu sûr pour tout enfant de Dieu. 

Le plan prédestiné de Dieu pour mon bien-être éternel ne peut être changé, mais sa volonté voulue pour 
moi sur terre peut être manquée, refusée et perdue, et je peux vivre une vie en dehors de la volonté voulue de 
Dieu, et je serai toujours sauvé. Mais je n'aurai de position ni de place dans le programme de Dieu dans 
l'éternité. 

Ainsi il est nécessaire pour nous d'accorder une attention au plan et au but de Dieu pour nous dans cette 
vie. 
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Connaître la Volonté de Dieu 
Livre 6 

Questions: Lecon 3 
 

1. Expliquez: Y a-t-il vraiment un but planifié dans l'univers? 
 

2. Sommes-nous une partie de ce plan? Pourquoi? 
 
3. Comment Dieu considère ce but? 
 
4. En quoi trois choses nous sommes prédestinés à? 
 
5. Dieu a-t-il vraiment un ministère spécial et un lieu pour moi dans le corps? Pouvez-vous donner une    
      Écriture? 
 
6. D'où viendra le pouvoir de remplir le ministère? 
 
7. Comment pouvons-nous entrer dans sa volonté «permissive»? 
 
8. Le plan de Dieu pour mon bien-être éternel être changé? Pourquoi? 
 
9. Quel sera le résultat dans l'éternité si je vis seule dans son «volonté permissif» ici? 
 
10. Pourquoi avons-nous besoin de payer l'attention sur le plan de Dieu et son but pour notre vie? 
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 4: La volonté de Dieu pour Moi en Relation avec mon Lieu Ordonné 

dans le Corps du Christ 
1 Corinthiens 12:18 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Les études précédentes qui traitent de la rédemption et du plan de Dieu prédestiné apporte le croyant 
dans une compréhension du fait qu'il n'est pas son propre, et qu'un plan prédestiné de Dieu a déjà été mis à 
son existence éternelle. 
 Nous arrivons maintenant à un autre principe en relation avec la volonté de Dieu, et il se rapporte à cette 
vie maintenant, comme vous et moi vivons sur cette terre. 
 Ce programme d'une vie humaine sur cette terre, les modifications par rapport à la dispensation dans 
laquelle nous vivons. Nous vivons dans la Dispensation de la grâce, et dans cette partie du programme de Dieu, 
l'Église du Christ est le principal principe, chose. 
 Donc, Dieu, sans me consulter en aucun sens, m'a ordonné un ministère dans cette église, qui est le but 
principal de cette dispensation. Maintenant ce me plaçant dans le corps de Christ est un événement prédestiné 
comme il est dit dans Jérémie 1:5, «Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.» c'est un 
événement de l'Ancien Testament, mais dans le même sens, c'est le Nouveau Testament, comme c'est souligné 
dans l'expérience de Paul dans Actes 22:14, «Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à 
voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche.» 
 Alors nous devons comprendre le but de Dieu dans ce temps de grâce comme il est dit Dans Actes 
15:14, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles 
un peuple qui portât son nom. » Et le programme de Dieu ne changera jamais, et ne traitera d'aucune autre 
manière jusqu'à ce que cette partie de son plan soit terminée, comme l'a déclaré Romains 11:25, «… que la 
cécité partielle est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des Nations soient entrés.» En d'autres termes, 
«jusqu'à ce que l'église est terminée». 
 Donc l'achèvement de l'église de Dieu est programme pour cette dispensation, et nous devons également 
être conformes à cette et trouver notre place dans le programme de Dieu. 
 

NOUS SOMMES AJOUTÉS À L'ÉGLISE 
  
 Dès que nous sommes sauvés, nous sommes ajoutés, ou placé, de plus dans l'Église comme il est dit 
dans Actes 2:47, «…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» Je dois régler ma vie 
et de prendre ma place dans l'Eglise comme Dieu a ordonné de moi. Ephésiens 4:8, «…et a donné des dons aux 
hommes,» ou, «Il a donné des hommes comme cadeaux». Ces hommes doués sont placées dans un endroit 
spécial comme il est dit dans Éphésiens 4:11, «Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants.» puis de nouveau en 
Romains 12:7, «que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à 
son enseignement, 8 et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui 
qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.» 
 Nous sommes doués par le Seigneur en ce qui concerne notre ministère et par le Saint-Esprit en ce qui 
concerne nos dons spirituels, comme dans 1 Corinthiens 12:7, «Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est 
donnée pour l'utilité commune.» 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut.»  
 Le fait de connaître notre ministère et de manifestations spirituelles a première priorité dans ma vie. Je 
dois d'abord mesurer mon mode de vie entier selon la position que Dieu m'a donnée dans le Corps, l'Église. Ce 
que je suis dans le corps de Christ est ce que je suis dans ma vie quotidienne, et de ma vie entière doivent s'y 
conformer. 
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 Ma vocation spirituelle doit avoir priorité dans ma vie, comme dans l'écriture il est souligné, Matthieu 
6:33, «Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus.» 
 La parole de Dieu révèle ce fait, mais en même temps il nous dit que nous avons une responsabilité 
envers nos épouses et enfants. Nous devons fournir dans ces domaines. Il est nécessaire d'avoir une maison. Ce 
sont les choses ajoutée. 
 Mais la plupart d'entre nous doivent admettre que dans la plupart des cas, cette activité quotidienne a 
pris la majeure partie de notre temps, et le programme ordonné de Dieu a pris la deuxième place dans nos vies. 
Et c'est le plus important, car il traite de l'Éternel dans tous les aspects, tandis que ce qui nous rassemblons 
autour de nous dans cette vie ne soit laissé pour compte. 
 Que dois-je faire dans ces domaines? Le problème est que nous avons séparé notre christianisme de 
notre vie quotidienne. C'est quelque chose que nous avons mis sur après le travail. Mais, nous devons 
comprendre que ce que nous sommes dans le corps de Christ est ce que nous sommes dans la vie quotidienne, et 
toutes nos connexions, et ceux que nous contactons seront dans une certaine mesure influencés par ce ministère. 
 Je ne suis pas une chose au travail, et une autre chose à l'Église. Je ne suis qu'une chose. Partout où je 
me trouve, je suis un professeur, et chaque occasion que Dieu met devant moi, j'enseigne dans tous les aspects 
de la ministère d'enseignement. Et chaque contact que je fais dans la vie quotidienne et dans l'église que Dieu a 
ordonné sera sous ce ministère d'enseignement. 
 Les hommes et les femmes ne peut pas séparer ce qu'ils sont dans le corps du Christ à partir de leur vie 
quotidienne, ou leur occupation dans ce monde. Ce que je suis dans le plan de Dieu travaille dans tous les 
domaines de ma vie. 
 

LA REVELATION DE CE MINISTERE 
 
 Je me souviens qu'après j'ai été sauvé de recevoir du Seigneur la sainte Écriture de Jérémie 1:5-10. 
Chaque enfant de Dieu, appelé de Dieu, a fait cette expérience. Ils ont peut-être pas compris, en raison de 
l'absence de l'enseignement, mais la plupart d'entre nous se souviennent peut-être que cette appel personnel de 
Dieu. 
 

À TRAVERS LE MINISTÈRE DES AUTRES IL SE POURRAIT QU'UNE CONFIRMATION DE 
NOTRE APPEL 

 
 Maintenant, nous devons comprendre ce que nous entendons par confirmation. Ce n'est qu'une 
confirmation de l'appel personnel de Dieu concernant notre place dans le corps de Christ. 

C'est quelqu'un qui témoigne de ce que nous savons est l'appel de Dieu comme dans le cas de Saul. 
Ananias 
lui a confirmé son appel de Dieu, mais laissez-nous comprendre à quel type de l'homme de cette Ananias a été. 
Acts 22:12, «Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas 
rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi.» 
 Paul avait prié pour la compréhension de la volonté de Dieu pour sa vie dans Actes 9:6, «Tremblant et 
saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse?...» La réponse de Dieu est donnée, Actes 9:6, «…Et le 
Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.» Après quoi, Ananias est venu et 
le servaient, Actes 22:13, «et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je 
le regardai. 14 Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les 
paroles de sa bouche; 15 car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et 
entendues.» C'était La confirmation de son ministère apostolique. 
 Ce genre de confirmation a été fait à l'extérieur de l'église locale, et a été directement sous la direction 
du Saint-Esprit. 
 

CET APPEL PERSONNEL PEUT ÊTRE CONFIRMÉ 
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PAR L'ÉGLISE À TRAVERS LES ANCIENS 
 
 Nous devons comprendre que lorsque cela a été réalisé dans l'église primitive, il n'y avait pas de 
dénominations. L'église était une église à l'échelle mondiale, comme l'un existant. Les églises locales existaient 
à cause de la localité seulement. Et cette confirmation a été à l'appel personnel que Dieu avait donnée le 
croyant.  Et où et quand les croyants se réunissent ensemble, ils forment l'église indépendamment de ce 
qu'ils appartiennent à des organisations humanistes, et anciens de ces rencontres peuvent, et sont en mesure de 
confirmer un appel personnel de l'homme de Dieu comme l'a dit dans 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don 
qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du presbytère.» 
 Il faut bien comprendre que cette ordonnance consiste à confirmer un ministère et n'est pas prophétie 
personnelle. Prophétie personnelle se trouve dans 1 Corinthiens 14:24,25, où les secrets du cœur sont rendus 
manifestes. 
 

NOTRE APPEL EST LA PREMIÈRE RÉVÉLATION 
DE LA VOLONTÉ DE DIEU POUR NOTRE VIE 

 
 Nous avons appris à propos de la volonté de Dieu pour nos vies à l'avenir dans son dessein éternel, et à 
propos de sa propriété de nous dans cette vie. Nous sommes maintenant face à face avec son appel à notre vie.  
 Cet appel personnel a deux éléments en ce qui concerne son accomplissement. Premièrement, nous 
avons une responsabilité personnelle de l'église dans laquelle nous sommes placés par Dieu, comme l'a dit dans 
1 Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service 
des autres le don qu'il a reçu.» Alors, dans 1 Corinthiens 14:12, «De même vous, puisque vous aspirez aux dons 
spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment.» Ensuite, 
nous avons une responsabilité personnelle sur le monde. Nous sommes d'être témoin. Nous avons à témoigner 
dans les domaines dans lesquels nous vivons, mais nous le faisons en fonction de notre ministère. 
 Après avoir entendu l'appel de Dieu en relation avec mon ministère, je suis maintenant d'en apprendre 
autant que possible, le ministère et son fonctionnement, comme il est dit dans la Parole de Dieu, dans 1 
Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des 
mains du presbytère. 15 méditer sur ces choses; donne-toi entièrement à eux; que ton bénéficiant peut apparaître 
à tous.» 
 Le mot «méditer» signifie «prendre soin de», «d'assister à de bien», «pratique». Les mots, «Donne-toi 
entièrement à eux» signifie «d'être toujours là», «à jeter soi-même entièrement dans son ministère», ou «jusqu'à 
nos oreilles dans le travail», ou «coller à la tâche». Le mot «bénéficiant» signifie «aller de l'avant», «à la façon 
blaze», ou «faire un pionnier à l'avance». 
 Puis à nouveau dans 1 Timothée 1:18, «Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon 
les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat.» 
 Donc l'ensemble de la procédure concernant la volonté de Dieu pour ma vie ici sur terre, centre autour 
du fait de mon savoir de ma place dans le corps de Christ. C'est un premier principe. 
 Certains se déplacent dans un appel ordonné par Dieu, mais en raison du manque d'enseignement sur le 
sujet des ministères, ils ne peuvent jamais entrer dans un ministère complet. D'autres ne savent rien d'un appel 
ordonné par Dieu, et ils passent toute leur vie dans un certain homme-promu programme qui n'est conforme pas 
à l'appel que Dieu leur a donné. 
 

COMMENT ENTRER DANS MON MINISTERE ET LES 
OPERATIONS DE DONS SPIRITUELS 

 
Maintenant, nous devons être instruits en relation à notre ministère et les cadeaux, et comme nous avons 

étudié, nous sommes d'assister de très près à notre ministère. Nous devons le pratiquer. 
Nous voulons nous lancer entièrement dans notre ministère. Nous voulons faire des progrès dans notre 

ministère, et Dieu amènera sur les opportunités. Ensuite, nous devons combattre selon les prophéties, 1 
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Timothée 1:18. Le combat est en relation avec les prophéties de 1 Timothée 4:14. Notre ministère est d'être 
élaboré conformément aux prophéties. 

Ainsi, l'Esprit-remplie croyant a un ordre d'opération qui est liée à son appel de Dieu. 
 

PRÉPARATION POUR ENTRER À NOTRE MINISTÈRE 
ET LES DONS SPIRITUELS 

 
 Ayant maintenant trouvé ma place dans le programme éternel de Dieu, et ayant maintenant trouvé ma 
place dans le corps de Christ, je suis maintenant en mesure d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. 
 Afin d'entrer dans mon ministère, il y a des choses que j'ai à comprendre. Je dois comprendre que mon 
ministère n'est pas d'être effectuées par tous les talents que je possède, ou toute capacité que j'ai. Je ministre 
selon une capacité donnée par Dieu comme l'a dit dans 1 Pierre 4:11, «…si quelqu'un remplit un ministère, qu'il 
le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à 
qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!» Le mot «force» signifie «vigueur», 
«puissance», «capacité». 
 Ainsi, mon ministère n'est pas présenté dans le pouvoir de l'aptitude naturelle, ou l'éducation. Avec le 
ministère est donné une capacité donnée par Dieu d'accomplir. Je dois apprendre à attendre sur mon ministère 
comme il est dit dans Romains 12:7, «que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère…» 
 Le mot «ministère» se rapporte à la sphère dans laquelle je travaille et chaque sphère d'opération est 
différente et doit être effectué d'une manière différente comme suggéré dans Romains 12:7, «que celui qui est 
appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, 8 et celui qui 
exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que 
celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.» 
 Tous ces mots, l'enseignement, l'exhortation, le don, qui pratique la miséricorde, se rapportent à la 
sphère d'opération, l'idée étant que celui qui reçoit un don d'enseignement Doit rester dans l'exercice, ou d'une 
sphère de ce ministère. C'est un homme sage qui reste dans le domaine de service pour laquelle Dieu a monté 
lui, et n'empiète pas sur un autre champ de service pour lequel il n'est pas équipé. 
 La foi qui nous est mesurée nous a qualifiés dans ces différents domaines du ministère, comme l'ont 
déclaré les Romains 12:3, «Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même 
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 
chacun.» 

Cette foi accomplit quatre choses pour nous: 
1. Elle conditionne les pouvoirs et l'office des croyants. 
2. Il donne également au croyant une vision spirituelle qui, selon son degré, qualifiait un homme d'être un 

prophète, un enseignant, etc. 
3. Cette même foi permet au croyant de recevoir des pouvoirs de discernement qu'aux restrictions réelles 

pour et de son ministère. 
4. Il lui donne également de nouvelles normes de mesure selon lesquelles il détermine avec précision la 

maturité et l'étendue de ses pouvoirs, et ne se considère pas plus fort qu'il ne le croit. Il pense sobrement 
en fonction de l'étendue et les pouvoirs de son ministère. 

 
LE CROYANT DOIT ATTENDRE SUR SON MINISTERE 

 
 Romains 12:7, «ou du ministère, laissez-nous attendre sur notre service…» Le mot «attendre», n'a pas 
trait au mot comme nous le comprenons. Mais cela signifie «s'attendre pleinement», «chercher», «sensibiliser». 
 Nous sommes d'attendre le ministère pour venir, et nous voulons saisir chaque occasion que Dieu nous 
donne de faire connaître ce ministère. 
 

LE CROYANT DOIT EGALEMENT RANIMER 
LE DON QUI EST EN LUI 
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 2 Timothée 1:6, «C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de 
mes mains. 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse.» 
 Le mot «ranimer» signifie «éveillé» pleinement. C'est, «d'éveiller», parlant d'une loi, «de mettre soi-
même dans la voie de la manifestation», «faire preuve de ce que l'on a été enseigné en relation avec le cadeau». 
 

LE CROYANT NE DOIT PAS NEGLIGER LE DON 
 
 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi…» Le mot «négligence» signifie «être insouciant 
de», «être négligence à l'égard pas», «d'être d'aucun intérêt». 
 Il est de notre devoir de ministre, ou de donner ce que nous avons l'un à l'autre, comme il est dit dans 1 
Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service 
des autres le don qu'il a reçu.» 
 Les mots «bons dispensateurs» parle de la responsabilité de l'utilisation et l'aliénation d'une chose 
confiée à ses soins. Nous devons nous acquitter des tâches spéciales à laquelle Dieu nous a appelés. 
 Ces choses sont la première priorité de connaître la volonté de Dieu. Si cette partie active de la volonté 
de Dieu ne fonctionne pas et n'est pas compris, toute la sphère de l'expérience chrétienne est inutile. 
 Je dois savoir qui je suis, et ce que je suis, et comment je suis pour le faire. Alors, et seulement, ma vie 
comme un enfant de Dieu aura une direction quelconque. 
 Ainsi, au début de mon expérience chrétienne, je suis ce que l'écriture appelle un disciple, ce qui veut 
dire, un apprenant, un élève, inscrit en tant que savant, comme dans Actes 9:10, «Or, il y avait à Damas un 
disciple nommé Ananias…» c'est la volonté de Dieu que je suis devenu un disciple, et apprendre de la ministre 
les choses de Dieu. 
 Puis, plus tard dans la volonté de Dieu, mon ministère et les dons spirituels peuvent m'être confirmée. 
Alors je pourrai entrer dans ma place dans le Corps du Christ ordonné par Dieu et accomplir la volonté voulue 
de Dieu pour ma vie. 
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Connaître la Volonté de Dieu 
Livre 6 

Questions: Lecon 4 
 

1. Dans quelle dispensation vivons-nous? 
 

2. Quel est le principe principal et quelle partie ai-je? 
 

3. Ce que Dieu veut pour terminer dans cette dispensation? 
 

4. Quand sommes-nous ajouté à l'église?  
 

5. Qu'est-ce que Dieu donne à l'église? 
 

6. Qui nous a donné notre ministère et qui nos dons? 
 

7. Qu'est-ce qui doit être manifeste dans notre vie? 
 

8. Est-ce que nous ignorons nos responsabilités familiales pour l'accomplir? 
 

9. Que dois-je faire en ce qui concerne ma profession et mon ministère? 
 

10. Qu'entendons-nous par «confirmation»? 
 

11. Quelle était la première prière Paul priait? 
 

12. Quelle est la différence de confirmer un ministère et prophétie personnelle? 
 

13. Pour remplir notre appel personnel, quels sont les deux responsabilités personnelles ai-je? 
 

14. De quoi ai-je besoin d'apprendre maintenant? 
 

15. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne l'égard de ces choses? 
 

16. Que signifie «méditer» et «profiter»? 
 

17. Quel est le premier principe de la connaissance de la volonté de Dieu pour ma vie? 
 

18. Comment puis-je obtenir des occasions de ministre? 
 

19. Que devons-nous comprendre en ce qui concerne la «capacité» de ministre? 
 

20. À ce que signifie le mot «ministère»? 
 

21. Que devons-nous apprendre en ce qui concerne l'étendue d'un «ministère»? 
 

22. Comment obtenons-nous la foi à la ministre? 
 

23. Quelles sont les quatre choses que cette foi fait pour nous? 
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24. Qu'est-ce que cela signifie pour «attendre» sur notre ministère? 
 

25. Comment pouvons-nous «ranimer» le don? 
 

26. Que signifie «négligence»? 
 

27. Que signifie «bons dispensateurs»? 
 

28. Quelles sont les trois choses que dois-je savoir pour avoir la direction de ma vie? 
 

29. Dans les premières étapes que suis-je? 
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 5: La Volonté de Dieu en Relation avec Sa Parole 

2 Timothée 3:16 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Après avoir trouvé ma place, d'abord dans le plan éternel de Dieu et but en relation avec glorification, 

puis en second lieu, en relation avec ma place dans le corps du Christ, je dois devenir un étudiant de la Parole de 
Dieu. à la Parole de Dieu je vais trouver toutes les instructions dont j'aurai besoin pour chaque phase de mon 
expérience chrétienne. C'est souligné dans la parole. 1 Pierre 2:2, «désirez, comme des enfants nouveau-nés, le 
lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.»  

Il n'y aura pas de croissance sans le mot divisé, à juste titre, comme il est dit dans 2 Timothée 2:15, 
«Étudie pour vous montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas honte, divisant à juste titre la parole de 
vérité.» Le mot «étudie» nous suggère que nous sommes de se hâter et d'exercer une diligence raisonnable, 
donner nous-mêmes. 

Le terme «divisant à juste titre» signifie «coupe droite». Il se rapporte à l'art du tailleur de pierre de 
pierres de coupe droite et juste pour s'adapter à leur place dans un bâtiment. 

Quelle méthode de l'étude de la Bible serait plus bénéfique pour un débutant? Tout d'abord, les grandes 
lignes et les divisions de la Parole de Dieu doit être compris. Cela ne peut être obtenu que par une étude de la 
vérité sur les dispensations. 
 Nous devons comprendre que la Bible est divisée en âges et des dispensations. Ces nous devons 
comprendre, et ce genre d'étude nous empêcheront pas d'erreur. Une fois que nous avons une compréhension de 
la vérité sur les dispensations, nous pourrons alors aller plus loin dans l'étude de sujets thématiques, l'étude des 
thèmes. 
 Ce type d'étude va mettre sur la viande des os de la vérité sur les dispensations. Il y a des centaines de 
thèmes on peut étudier tout au long de la Bible. Après avoir maîtrisé les thèmes de la Bible, il pourra, à cause de 
son connaissance doctrinale, étudier les livres de la Bible un par un. 
 Avec cette méthode d'étude de la Bible, on peut devenir comme l'a déclaré, «approuvé de Dieu». Un 
ouvrier approuvé est un ouvrier qui a été mise à l'épreuve, et répondant aux spécifications, a gagné l'approbation 
de celui qui a soumis à l'épreuve. 
 Il n'y a aucun sens dans mon chercher la volonté de Dieu pour ma vie jusqu'à ce que j'applique moi-
même à l'étude de la Parole de Dieu.  Il n'est pas dit ici qu'il est nécessaire de connaître l'ensemble de la Bible 
avant que je puisse commencer à travailler pour le Seigneur. Je peux apprendre à ministre, manifeste, enseigner, 
prêcher, témoin, tandis que j'apprends, toujours en faisant attention à faire toutes ces choses à l'intérieur de la 
plage de ma compréhension de la Parole de Dieu. Ne jamais sortir de votre profondeur. 
 Ainsi, nous devrions comprendre que ce n'est qu'après étude diligente de la Parole de Dieu sont nous 
avons approuvé de Dieu. Dieu ne peut utiliser que ceux qui sont en train d'apprendre à connaître sa parole. 
L'ensemble de l'exercice de mon ministère dépend de ma connaissance de la Parole de Dieu comme il est dit 
dans 2 Timothée 3:16-17, «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice. 17 Que l'homme de Dieu soit parfait, meublées de façon approfondie à 
toutes les bonnes œuvres.» 
 Chaque passage, et les écritures dans leur ensemble sont inspirés de Dieu, ou «Dieu a soufflé», et que la 
Parole inspirée de Dieu, c'est profitable pour «doctrine», le matériel pédagogique. Toute doctrine doit être 
formulé à partir de la Parole de Dieu. Il doit être construit à partir de la matière de la Parole, l'écriture sur 
l'écriture, chaque écriture en ajoutant plus de lumière et de compréhension de la doctrine enseignée. 
 Tout le domaine de notre expérience chrétienne a son fondement dans la saine doctrine. Ne jamais être 
emporté avec des mouvements qui prétendent nous bourse autour du Christ, seul, en dehors de la doctrine. Ce 
sont les aspirations qui ne peuvent conduire qu'à la confusion. 
 Le «convaincre» se rapporte à la «conviction» du péché ou de l'acte répréhensible, «corriger», la 
restauration d'une position debout, ou de l'état de droit, de correction ou d'amélioration, relatives à caractère, 



21	
	

«instruire dans la justice», tout ce qui cultive l'âme chez les adultes, en particulier par la correction des erreurs 
et l'arrêt de passions, d'où l'instruction, qui vise à l'accroissement de la vertu, «parfait», entièrement équipé, 
«très meublées de façon approfondie», pour completer, terminer, ou équiper. 
 Il y a un principe, nous devrions tous comprendre, que la connaissance de la saine doctrine permettra de 
nous sauver, et ceux qui sont enseignés par nous, comme dans 1 Timothée 4:16, «Prenez donc garde à toi-
même, et jusqu'à la doctrine; continuer à eux, car en faisant cela tu auras à la fois sauver toi-même, et ceux qui 
t'écoutera.» 
 Il y a une bonne doctrine, 1 Timothée 4:6, «Si tu mettre les frères en souvenir de ces choses, tu 
seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, à laquelle 
tu as atteint.» 
 Il y a une saine doctrine, 2 Timothée 4:3, «Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 
saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres desires.» 
 Il y a des doctrines des hommes, Colossiens 2:22, «préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, 
et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes?» 

Il y a des doctrines étranges, Hébreux 13:9, «ne pas être emportés à plongeurs et doctrines étranges…» 
Toute doctrine qui diffère de l'Évangile en ce qui concerne À sa vérité est étrange doctrine. 
 Il y a des doctrines de démons, 1 Timothée 4:1, «maintenant l'Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons.» 
 On nous exhorte à enseigner la doctrine saine, Tite 2:1, «Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la 
saine doctrine.» 

La doctrine saine est le seul type de doctrine qui vous convaincra de la vérité, comme il est dit dans Tite 
1:9, «attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine 
et de réfuter les contradicteurs.»  

Une doctrine saine doit être enseignée alors que nous nous soumettons à la norme scripturaire établie 
pour nous dans Titus 2:7, «te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et donnant un 
enseignement pur, digne.» 
 Ils sont les enfants qui sont emportés à tout vent de doctrine comme il est dit dans Ephésiens 4:14, «afin 
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de séduction....» On comprend alors qu'un solide principe de l'étude de la Bible 
doit être maintenue. C'est ce que nous allons faire dans notre prochaine leçon. 
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Connaître la Volonté de Dieu 
Livre 6 

Questions: Lecon 5 
 

1. Où puis-je trouver toutes les instructions que j'ai besoin? 
 

2. Que signifie «étudie»? 
 

3. Qu'entendons-nous par «divisant à juste titre»? 
 

4. Quelle méthode de l'étude de la Bible devrait être plus avantageux pour un débutant? 
 

5. Quels seront les résultats? 
 

6. Ai-je besoin de connaître l'ensemble de la Bible avant que je puisse la ministre? Expliquer. 
 

7. Dans quelle gamme dois-je tenir? 
 

8. Où et comment pouvons-nous obtenir la doctrine? 
 

9. Que signifie «convaincre» se rapportent à? 
 

10. Nommez les différents types de doctrine. 
 

11. Quel type vous convaincra de la vérité? 
 

12. À quoi devons-nous soumettre? 
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 6: La Volonté de Dieu en Salutations à l'Interprétation de sa Parole 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Le principe de l'interprétation correcte de la Parole de Dieu doit être compris par l'étudiant de la Parole 
de Dieu, pour l'ensemble de notre ministère dépend de ce. Et une chose que nous devons comprendre est que, de 
ce fait, la méthode littérale est la seule bonne méthode d'interprétation. La Parole de Dieu est écrit dans notre 
langue, et il devrait donc être interprété comme notre langue est, et lorsque le sens littéral de l'écriture fait sens, 
chercher pas d'autre sens. 

Maintenant, à part le principe de la méthode littérale d'interprétation de l'ecriture, il y a d'autres 
méthodes, par laquelle l'écriture peut être interprétée. Mais, il faut bien comprendre que toute doctrine peut être 
établie par la méthode littérale, et toutes les autres méthodes d'interprétations doivent être testés par les 
méthodes littérale. 

 
LA MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT DE TYPES 

 
 Un type peut être une chose, un événement, ou une personne, qui préfigure une certaine vérité connecté 
avec la Bible. 
 Dans l'enseignement de ces types, on doit toujours expliquer que ces choses seulement sont typiques de 
certaines vérités afin que afin que la personne qui apprend ne les tiendra pas au même niveau que 
l'enseignement littéral, ou les utiliser pour essayer et établir la doctrine. 
 Certains utilisent le Tabernacle de l'Exode 19:1 à l'Exode 40:38, qui, dans l'interprétation littérale, 
concerne Israël et leur approche de Dieu par les offrandes et le Grand Prêtre. Ils l'utilisent dans le rapport avec 
le croyant et son approche dans la présence de Dieu, ou pour le pécheur et sa venue à Dieu. Ils construire une 
interprétation qui peut être construite sur les vérités du Nouveau Testament, et l'appliquer dans ce moyen. 
 Dans certains groupes, ce type d'enseignement est classé en tant que guide spirituel, et un système 
élaboré de doctrine est fixé par cette méthode. Nous devrions comprendre que tant que nos types ont trait à la 
vérité littérale qu'ils peuvent être considérés comme sûrs. 
 Nous savons de certains enseignants qui sont allés au-delà du corps des vérités révélées, et ils divisent 
les églises en trois groupes en fonction de ce même tabernacle. La cour extérieure groupe, le lieu saint et le saint 
des saints. Naturellement, le saint des saints sont les vainqueurs, les vrais spirituels. 
 Ensuite, il y a des types prophétiques, et Enoch est fait pour être un type de l'église qui est pris au 
paradis avant la tribulation qui est représentée par l'inondation. Les écritures utilisées sont Genèse 5:24, Genèse 
7:7, Genèse 8:18, avec l'Apocalypse 12:14. 
 Puis il y a des types de personne que les gens utilisent, tant dans l'Ancien Testament et du Nouveau 
Testament pour représenter le Christ, les croyants, l'expérience de croyants, et ainsi de suite. L'ensemble de la 
vie d'Abram à dépeindre la vie des croyants en ce qui concerne leur appel dans l'œuvre de Dieu, et d'autres 
expériences. Jacob, Moïse, pourrait être utilisé dans le même sens. Aussi, Saül et David. 
 L'enseignement en ce qui concerne les symboles doivent être compris. Il y a six types de symboles dans 
la Bible, et tous sont de caractère prophétique, ou relatives à des événements prévus pour: 

1. Personnes 
2. Institutions 
3. Bureaux 
4. Événements 
5. Actions 
6. Les choses 

 
IL Y A TROIS PRINCIPES D'INTERPRÉTATION 
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1. Les noms doivent être compris littéralement. 
2. Le symbole se rapporte à quelque chose de différent d'eux-mêmes. 
3. Certaines ressemblance est traçable entre le signe et la chose symbolisée. 

 
La grande question avec l'interprétation de symboles devraient donc être, quels sont les points 

de ressemblance entre probable de ce signe, et la chose qu'elle vise à représenter. 
Certains de ces symboles et leurs interprétations peuvent être présentées en ce moment. Apocalypse 

12:1-6, la femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de douze étoiles, puis 
un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes. L'interprétation du dragon symbole est donné dans 
Apocalypse 12:9, «Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui...» 

Comment comprendre le sens de la femme? Cette femme ne peut pas être l'église, car dans le livre de 
l'Apocalypse, l'église est représentée par les vingt-quatre anciens et qui est pris au paradis dans chapitres 4 et 5. 
 Ensuite, cette femme est avec un enfant, prête à être livrée. Ce n'est pas la condition de l'église pour 
l'église est représenté comme vierge dans 2 Corinthiens 11: 2, «Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de 
Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.» 
 Maintenant dans Genèse 37:9, parlant de Joseph et de son rêve, «Et il rêva encore un autre rêve, et il dit 
à ses frères, et dit : Voici, j'ai eu un songe plus; et voici, le soleil et la lune et onze étoiles se prosternèrent pour 
moi.» Maintenant l'interprétation de ce rêve a été bien compris par eux comme dans Genèse 37:10, «Il le 
raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il 
que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?» 
 Les mêmes symboles sont utilisés en ce qui concerne la femme d'Apocalypse 12:1, qui représente Israël. 
L'enfant mâle est sans doute le Christ qui est venu d'Israël, comme dans Romains 9:4, «qui sont Israélites, à qui 
appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, 5 et les promesses, et les patriarches, et 
de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!» 
 L'événement concernant le dragon essayant de dévorer l'enfant dès sa naissance concerne Matthieu 2:16, 
lorsque Hérode tua les enfants, cherchant à détruire le Christ. Puis l'enfant a été pris jusqu'à son trône, et a été à 
la règle avec une verge de fer, Apocalypse 12:5. Il est dit de Christ dans le Psaume 2:9 et Apocalypse 2:27. 
Ainsi, la femme est révélé être Israël, qui sera protégée de l'Antéchrist pendant la période de tribulation dans 
Apocalypse 12:6. 
 Il y a une observation qui semble avoir été négligé par beaucoup d'étudiants de l'interprétation de la 
prophétie, et c'est le fait que l'ecriture interprète ses propres symboles. 
 Ainsi nous devons comprendre alors, que certains la prophétie est transmise par le biais de symboles, et 
langage symbolique. Mais, chaque fois que c'est le cas, les symboles sont expliqués dans le contexte immédiat 
dans le livre dans lequel ils se produisent, ou ailleurs dans la parole. Pas de place est laissée à l'imagination de 
l'interprète. 
 

LA METHODE DE PARABOLES 
 
 Il y a une autre méthode utilisée dans les écritures, dans la plupart des cas de révéler des événements 
futurs, et c'est la méthode de l'utilisation de paraboles. 
 Une parabole est une histoire dans laquelle les gens, les choses, les happenings ont une autre 
signification. Le Seigneur a fait un usage régulier de cette méthode comme un moyen de faire connaître des 
révélations prophétiques. Une compréhension de la bonne méthode d'interprétation est très important. 
 Quelqu'un nous a donné sept règles pour nous guider dans leur interprétation: 
 

1. Déterminer la nature exacte et les détails des coutumes, les pratiques, et les éléments qui forment le  
     matière ou de la partie naturelle de la parabole. 
2.  Déterminer l'une vérité centrale de la parabole est d'essayer d'enseigner. 
3.  Déterminer quelle partie de la parabole est interprétée par le Seigneur lui-même. 
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4.  Déterminer s'il existe des indices dans le contexte de la signification de la parabole. 
5.  Ne faites pas une parabole de marche à quatre pattes. 
6.  Faites attention à l'utilisation des paraboles pour formuler une doctrine. 
7.  Une compréhension claire de la période de temps qu'un grand nombre de paraboles sont destinés à l'est  
     nécessaire à leur interprétation. 

 
Il est important que les paraboles ne devrait pas être fait la première, ou la seule source de l'écriture de la 

doctrine. Sinon la doctrine déjà énoncés par la méthode littérale peut être encore illustrée par eux, mais nous ne 
sommes pas à rassembler exclusivement la doctrine d'eux. 

Maintenant, dans l'interprétation de l'écriture il y a deux dangers possibles, nous voulons en parler: 
• celui d'enseigner la Bible sans principe pensé au cadre de la dispensation des Écritures avec  
  lesquelles nous nous occupons. 
• Puis la dangereuse habitude de la spiritualisation de l'écriture. 

 
LA METHODE D'TEACHIING SELON LE CADRE DE LA DISPENSATION DES ÉCRITURES 

 
Maintenant il y a des périodes de temps liées à la Parole de Dieu. La Bible parle de l'âge, les heures 

et les saisons, derniers jours, Temps des Païens, et la plénitude des Gentils, et il est tout à fait évident que nous 
étudions ces périodes de temps qu'à certaines périodes, certaines vérités ont été révélés, qui n'ont pas été révélés 
dans d'autres périodes. 
 Comme nous l'étude de la Bible, nous nous rendons compte que nous avons des révélations de la vérité 
d'être révélé, un déploiement progressif de la vérité. C'est comme la culture de l'arbre fruitier. Il y a des racines 
dans le sol, un tronc, et les branches du tronc, puis les feuilles des branches, puis les fruits. Nous devrions ne 
jamais regarder parmi les racines, ou le tronc pour le fruit. Nous attendons pour cela entre les branches et les 
feuilles. 
 Il y a de la vérité dans la Parole de Dieu qui est seulement révélé dans certaines parties de la Bible, et 
quand nous avons une compréhension de ce que cette vérité est alors, nous pouvons découvrir dans quelle 
période de la Bible il a été révélé. Alors nous pouvons le trouver dans sa juste place, a expliqué à juste titre. 
 Si nous allons vers les autres parties de l'écriture pour trouver cette vérité, il n'y en aura pas. Il faudra 
alors utiliser d'autres écritures non liées à la vérité que nous recherchons et mal appliquer ou interpréter à eux, et 
leur faire enseigner ce que nous voulons qu'ils enseignent. C'est ainsi que se développe l'erreur. 
 Nous avons des exemples de ce qui concerne l'Église. Tout au long de l'ensemble de l'Ancien Testament, 
l'Église n'est pas mentionné, et aussi dans les évangiles, il est seulement prophétisé, comme dans Matthieu 
16:18. Le seul endroit dans les écritures où nous avons l'Église a révélé et décrit est dans la période du livre des 
actes par le biais de la Révélation. 
 Ce fait est expliqué dans Éphésiens 3:5, «Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 
generations (dans l'Ancien Testament), comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et 
prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à 
la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile.» puis de nouveau en Colossiens 1:26, «le mystère caché de 
tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.» 
 Si la révélation concernant l'Église n'était qu'a révélé aux apôtres et prophètes de l'Église du Nouveau 
Testament, nous sommes à la recherche de toute la vérité concernant l'église de leurs écrits, et nulle part ailleurs 
peut c'est introuvable. Mais certains s'appliquent de façon persistante de toutes les écritures sur la Bible à 
l'Église, et toutes sortes d'enseignements erronés viennent en avant qui harcèlent le corps de Christ. 
 L'un des plus mal appliqué ecritures en ce qui concerne ce que nous discutons, c'est la parabole des 
vierges, dans Matthieu 25:1-13, qui est faite pour enseigner que les vierges folles qui n'ont pas le baptême de 
l'Esprit Saint sera laissé à passer par la tribulation. Maintenant, si la vérité sur l'Église n'a été révélée que 
comme indiqué dans les Ephésiens 3:5-6 et Colossiens 1:26 aux apôtres et aux prophètes, qui était après cette 
période dans Matthieu 25: 1-13, que devons-nous comprendre en ce qui concerne cette parabole? 
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La parabole se rapporte, comme on dit, au royaume du ciel, qui est un programme différent de l'Église. 
Une étude attentive de Matthieu 25:1-13 va prouver ce point. Dans Matthieu 24:21, «car alors, la détresse sera 
si grande, comme l'était pas depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 
Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.» 
C'est la tribulation qui a lieu après l'église qui est pris au paradis qui est mentionné ici. 

Puis aussi dans Matthieu 24:29, «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le 
signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils 
de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» 
 Cet événement se rapporte à la venue du Christ sur la terre, dans la Révélation, et c'est après les 
tribulations, quand le Christ vient d'établir son royaume. Matthieu 25:1-13 tombe après ces événements, et se 
rapporte à la période de royaume, et la parabole des vierges se rapporte à ceux qui sont appelés en relation avec 
le Royaume, et ne parle en rien de l'église. 
 

LA MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT QUI VIENT DE 
SPIRITUALISATION DE L'ECRITURE 

 
Les enseignants qui utilisent cette méthode d'interprétation de l'écriture essaie de nous dire qu'en dessous 

de la surface de la traduction littérale de l'écriture sainte est une signification spirituelle que doit être recherché 
dans l'enseignement de la Parole de Dieu. 

Mais le danger se rapportant à ce genre d'enseignement est que les significations cachées de l'écriture 
sont tout à fait hors de l'esprit et l'imagination de l'enseignant. 

Ainsi, le grand danger de ce système est qu'il enlève l'autorité de l'écriture, et nous laisse sans aucune 
base sur laquelle l'interprétation peut être testée, et réduit l'écriture de ce qui semble raisonnable de l'interprète, 
et par conséquent rend impossible une interprétation vraie. 

Les cas de ce genre d'enseignement peut être donné en ce sens. Le livre entier d'Exodus a été utilisé 
comme une base de ce qu'on appelait «la vérité d'aujourd'hui», et a été faite pour se conformer à un modèle 
d'interprétation relatives à l'Église et d'un groupe spécial appelé le groupe de Moïse. Ils ont été élevés et 
protégés comme Moïse l'était, puis présenté comme la délivrance de l'Église. 

Tout le livre a été interprétée dans ce sens, toutes relatives à cette fantastique révélation. Pendant plus 
d'une année entière, ce type d'enseignement a été enseigné à des centaines de croyants et a accepté comme saine 
doctrine. 

Il y avait une voix réelle qui a produit toutes ces fantastiques interprétations mystiques. Ce plus profond 
sens caché des ecritures n'était autre que l'esprit d'erreur, 1 Jean 4:6. 

Chaque étudiant de la Bible doit alors comprendre, quand le sens littéral fait sens, chercher pas d'autre 
sens.  

Enfin, nous en tant qu'étudiants de la Bible devrait chercher à obtenir au-dessous de la surface de la 
Bible anglaise et d'apprendre à creuser dans les domaines de l'hébreu et grec. Maintenant, nous n'avons pas à 
prendre des cours de langue. Il y a de magnifique aide pour les étudiants de la Bible qui peut être utilisé avec 
beaucoup d'avantages, tels que «les études de mot dans le Nouveau Testament Grec» par Kenneth S. Wuest, 
quatre volumes, et M.R. Vincent. 
 Des écritures mal interprétées peuvent parfois être précisées pour nous avec une compréhension dans ces 
domaines qui peuvent également donner des points de vue plus clairs en ce qui concerne la vérité. 
 L'un des plus grands exemples de cela peut être vu dans les sections mal interprétées de l'Écriture dans 1 
Timothy 2: 11-15. Cela a été utilisé par les lecteurs de la Bible anglaise pour garder la femme d'avoir tout type 
de ministère d'enseignement. Mais une compréhension des mots grecs relatifs à «professeur», et 
«enseignement» produire un tout autre point de vue. 
 Paul dit, «je n'autorise pas une femme d'être un enseignant», dans le sens décrit dans Éphésiens 4:11, 
pasteurs et docteurs, ou dans 1 Corinthiens 12:28 Troisièmement, les enseignants, ou les personnes ayant 
autorité en matière de doctrine et de l'interprétation. Elle n'est pas de prendre de l'autorité dans la sphère de 
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différends doctrinaux ou des questions d'interprétation. Là où il y a des déclarations faisant autorité, la femme 
doit se taire. Mais, ils peuvent enseigner sous les anciens, ou doctrine de l'église déjà formulés par les 
enseignants. 
 Avec tous ces domaines considérés, on devrait avoir aucune difficulté à interpréter la Parole de Dieu. 
Puis pour conclure, c'est la fonction de la Bible pour interpréter l'expérience, plutôt que de la fonction de 
l'expérience pour interpréter la Bible. Nous devons faire très attention de ne pas construire sur la doctrine de 
l'expérience humaine. J'ai connu un homme… 
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Connaître la Volonté de Dieu 
Livre 6 

Questions: Lecon 6 
 

1. Quelle est la seule bonne méthode d'interprétation? 
 

2. Dans l'enseignement de types que devons-nous toujours expliquer? 
 

3. Nommez six types de symboles dans la Bible. 
 

4. Quels sont les trois principes de l'interprétation? 
 

5. Dans l'écriture, où les symboles sont interprétées? 
 

6. Quels sont les sept règles de l'interprétation des paraboles? 
 

7. Devons-nous réunir la doctrine exclusivement à partir de paraboles? Pourquoi? 
 

8. Pourquoi avons-nous besoin de connaître et comprendre des dispensations ou des périodes de temps? 
 

9. Comment venir l'erreur? 
 

10. Où dans la Bible ne nous trouver la vérité de l'Église? 
 

11. Quelle est l'interprétation correcte des vierges? 
 

12. Quel est le danger de spiritualiser l'écriture? 
 

13. Ce qui peut nous aider à comprendre les Ecritures? 
 

14. De quelle manière les femmes peuvent enseigner? Expliquer. 
 

15. Utilisons-nous l'expérience pour interpréter la Bible? Pourquoi? 
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Livre 6: Connaître la Volonté de Dieu 
Leçon 7: Comment Dieu Fait-il Connaître Sa Volonté? 

Proverbes 3: 5-6 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans cette étude, nous voulons aborder les différents moyens par lesquels Dieu fait connaître sa volonté 

pour nous. 
Maintenant, les écritures sont claires en ce qui concerne le guidage, en relation à sa volonté, Proverbes 

16:9, «Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.» Psaume 32:8, «je t'instruirai 
et Je t'enseignerai le chemin dans lequel tu iras: Je vais te guider avec mon oeil.» Psaume 48:14, «Pour ce Dieu 
qui est notre Dieu éternellement et à jamais; il sera notre guide jusqu'à la mort.» 

Maintenant il y a beaucoup de manières dont Dieu se sert pour nous guider dans sa volonté. La première 
méthode principale est à travers sa Parole. L'ensemble sont de l'expérience chrétienne nous est révélé par les 
Ecritures, et beaucoup de nos problèmes concernant la volonté de Dieu serait résolu si nous avons compris le 
mot plus. 

Nous pouvons, en tant qu'Esprit-remplie saints, ont conclu les connaissances de notre maturité et de 
savoir comment présenter des manifestations. Mais il y a peut-être d'autres domaines de mon expérience 
chrétienne que j'ai du mal à m'en, juste parce que je n'ai pas étudié la Parole de Dieu. 

Par exemple, je me suis peut-être amené sous le pouvoir occulte, parce que j'ai de la fraternité dans ces 
domaines, ne sachant pas que Dieu déclare distinctement à son peuple de sortir de ce genre de relation, comme 
dans 2 Corinthiens 6:14, «Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il 
entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il 
entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu 
et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au 
milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-
vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, 
Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant.» 
 Non seulement cela concernerait-t-il la fraternité occulte, mais il serait lié au mariage pour les incroyants 
aussi. Combien de croyants remplis de l'esprit ont sciemment les incroyants, et sont mariés après une telle 
union, ayant des problèmes de mariage, qu'ils s'attendent à ce que Dieu à résoudre. 
 Nous ne sommes pas d'être pris dans le domaine de la licence sexuelle qui est mis de l'avant dans notre 
jour, 1 Thessaloniciens 4:3-5. Nous voulons comprendre comment Dieu traite avec les péchés du croyant, et le 
péché, 1 Jean 1:7-9, 1 Jean 2:1, Romains 6:1-11, et 1 Pierre 2:24. 
 Nous devons comprendre comment nous comporter en tant que croyants, en tant que femmes, en tant 
que maris, comme les enfants, Éphésiens 5:1-33 et 6:1-9. 

Ce sont des domaines relatifs à la volonté de Dieu que les croyants doivent comprendre. Non seulement 
elles doivent étudier la Parole eux-mêmes, mais l'Église à laquelle ils appartiennent à Dieu il obligé d'enseigner 
eux aussi.  

Les croyants ont plus de problèmes dans les domaines liés à la volonté de Dieu, relatif à la volonté 
révélée de Dieu de l'Écriture, que tout autre secteur. L'ignorance de la Parole de Dieu parmi les croyants est 
épouvantable. 
 

GUIDAGE PAR L'INFLUENCE 
DE L'ESPRIT SAINT 

 
 C'est le premier principe du guidage. C'est l'étape du guidage que peu de croyants à atteindre, parce qu'il 
y a tant de domaines de l'expérience du croyant qui empêchent ce type d'opération. 
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 Dans le premier cas, nous avons d'être libre de toute confusion en ce qui a trait à la volonté de Dieu pour 
notre vie en relation avec le corps du Christ. Nous aurions à être dédié à cette partie de la volonté de Dieu afin 
de ne pas avoir de conflits mentale à ce sujet. Notre esprit serait alors au repos dans ce domaine. 
 Puis il ne pouvait pas y avoir des complexes cachés profondéments, le contrôle de notre esprit, et 
d'actions. Notre esprit doit être contrôlée dans chaque région. 2 Timothée 1:7, un esprit sain. 
 Maintenant, pourquoi devons-nous être au repos dans notre esprit? Pourquoi ne doit-il pas y avoir 
d'interférence? Parce que le genre de conseils que nous examinons vient dans ces domaines, et est dit dans 
Philippiens 2:12, «Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 13 
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.» 
 Le mot «produit», au verset 13, signifie à dynamiser, à travailler efficacement. Le mot «vouloir» se 
reporter à un désir qui vient de ses émotions plutôt que sa raison. C'est ce désir de faire le bon plaisir de Dieu 
qui est produit par l'énergie divine dans le coeur de la sainte, comme il lui-même les sujets à l'œuvre de l'Esprit 
Saint. 
 C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui excite le saint, faisant de lui non seulement le vouloir, mais désireux de 
faire la volonté de Dieu. Il ne quitte pas le saint avec le désir de faire sa volonté. Il fournit la puissance 
nécessaire pour le faire. Ce que nous avons dans les mots, «le faire». La construction grecque implique 
l'habitude, le fait habituel de la volonté de Dieu.  

Au verset 12, nous avons la responsabilité de travailler à notre salut. La Parole du salut de sa est 
la sanctification, victoire sur le péché, et le vivant d'une vie agréable au Seigneur. 
 Au verset 13, divine enablement qui doit être maintenu si la vie chrétienne doit être vécue à son 
meilleur, une vie vécue dans, et contrôlé par l'Esprit Saint. Ainsi, on peut accomplir la déclaration scripturaire 
dans Romains 8:14, «car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.» Nous ne sommes 
pas des fils spéciaux, mais cela se réfère au fait que c'est la méthode de guidage de Dieu dans sa volonté. 
 

LE GUIDAGE PAR LA REVELATION 
 
 Dans ce domaine du guidage il faut faire attention, car il y a beaucoup de saints de Dieu qui ont une 
faiblesse en ce qui concerne ce type de guidage. 
 D'avoir la direction surnaturelle de Dieu serait d'avoir atteint le plus haut type de spiritualité, et d'autres 
cherchent constamment à atteindre cette expérience. Cela pourrait être dangereux, et il ouvre la porte à des 
esprits trompeurs pour entrer dans nos vies. 
 Nous devons comprendre que cette forme de guidage fait partie de certains ministères, et se développe 
quand le ministère se développe. Dans la plupart des cas, c'est un type de guidage qui se rapporte à notre service 
pour le Seigneur, comme les écritures fait remarquer dans Actes 8:29, «L'Esprit dit à Philippe: Avance, et 
approche-toi de ce char.» 
 Ensuite, nous avons l'expérience de la transe de Pierre dans Actes 10:9-16, bétail, reptiles, et oiseaux. 
Puis les instructions, «tue et mange». Les instructions de Dieu à Pierre en ce qui concerne les Gentils. 
 Alors l'Esprit l'instruit dans Actes 10:19, «Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: 
Voici, trois hommes te demandent; 20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai 
envoyés.» 
 Dans l'expérience d'Ananias dans Actes 9:10, «Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le 
Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me voici, Seigneur! 11 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va 
dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. 12 Car il prie, 
et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la 
vue. Ananias répondit.» 
 Dans l'expérience de Paul dans Actes 16:6, «Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la parole 
dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à 
entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 8 Ils franchirent alors la Mysie, et descendirent à 
Troas. 9 Pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en 
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Macédoine, secours-nous! 10 Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, 
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.» 
 Alors, dans Galates 2:2, «et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je 
prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou 
avoir couru en vain.» 
 Il y a ceux qui cherchent ce type d'orientation pour les affaires de la vie quotidienne. Ce genre de 
révélation ne se prête pas à ce genre de choses, mais cela concerne notre ministère des choses du Seigneur. 
Maintenant il y a certains groupes fondamentalistes dans qui essaient de nous enseigner que ce type de guidage 
ne se rapporte pas à nos jours, maintenant que nous avons la Parole de Dieu complétée. 
 Maintenant, je vous demande, où Ananias, sur les écritures, de recevoir le genre de guidage qu'il avait 
besoin de trouver Saül? Ce type de guidage ne vient que par l'Esprit de Dieu. C'est une révélation de la Parole 
de connaissance. Il s'agit d'un guidage en dehors de la Parole de Dieu que les hommes reçoivent encore 
aujourd'hui. 
 

GUIDAGE PAR LA PROPHÉTIE 
 

 Maintenant ce que nous voulons en parler est une autre forme de la révélation, mais il vient dans les 
canaux humains en inspiration parlée, et c'est concernant le guidage, ou la direction, à quelqu'un d'autre. 
 Premièrement, nous voulons établir le fait qu'il est scripturaire. C'est souligné dans Actes 13:2, «Pendant 
qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent 
les mains, et les laissèrent partir.» 
 Maintenant, il est tout à fait possible que les instructions relatives à Barnabas et Saul a été prophétisé, et 
que l'énonciation portait sur l'avenir Ministère de deux personnes. 
 Maintenant quelle est la procédure ici? Comment allons-nous déterminer ce à être de Dieu ? Nous avons 
reçu l'ordre en ce qui concerne ce qu'il faut faire. Verset 3 d'Actes 13, «Et quand ils ont jeûné et prié...» 
L'énoncé a été confirmé pour être de Dieu, par le jeûne et la prière, puis le témoin d'être de Dieu a été reçu par 
tous. 
 Maintenant, le même principe est de nouveau parlé dans Actes 20:22, «Et maintenant voici, lié par 
l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera; 23 seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint 
m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du 
Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.» 
 Les mêmes mises en garde viennent à travers un prophète dans Actes 21:10, «Comme nous étions là 
depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, 11 et vint nous trouver. Il prit la 
ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint Esprit: L'homme à qui 
appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des 
païens. 12 Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à 
Jérusalem. 13 Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le coeur? Je suis prêt, non 
seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 14 Comme il ne se 
laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse!» 
 Il peut être bien entendu dans ce cas, que l'individu a à, pour son propre travail, à trouver et à déterminer 
quelle est la volonté de Dieu en la matière, et qu'il ne doit pas permettre aux autres de le persuader. 
 

GUIDAGE PAR DES CIRCONSTANCES 
 

 Le plus grand exemple de ce genre du guidage est liée à nous dans la vie de Joseph. Dans l'étude de ce 
que nous sommes faits pour comprendre que Dieu a prédit à Abram que sa semence va devenir une grande 
nation, Genèse 12:1-3, et qu'ils seraient des étrangers sur une terre qui n'était pas la leur, comme il est dit dans 
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Genèse 15:13, «Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera 
point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.» 
 Maintenant l'objectif d'Israël d'entrer dans l'Égypte a été que, bien qu'en Egypte, mais seulement en petit 
nombre, pourraient se transformer en une grande nation, après que Dieu les délivrerait. 
 Maintenant, afin d'obtenir Jacob et ses fils d'aller en Égypte, Dieu a causé une famine à venir sur la terre, 
mais a fourni du blé en Égypte, Genèse 41:56-67. Mais, avant tout cela a eu lieu, Dieu a commencé à préparer 
une personne à l'aller avant d'Israël afin de les preserver. Cette personne était Joseph. 
 Tandis que Joseph était très jeune, Dieu lui a donné la révélation de son exaltation dans Genèse 37:5-11. 
Ces rêves concernant le fait que son propre père et mère et frères serait un jour s'incliner devant lui, et qu'il 
serait lui-même exalté à une position élevée. 
 Maintenant comment Dieu travaille dans les circonstances afin d'obtenir Joseph en Égypte est une 
histoire étonnante. 
 Dieu utilise d'abord l'envie de ses propres frères, comme dans Genèse 37:4, «Ses frères virent que leur 
père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.» 
 C'est à cause de cette haine qu'ils vendirent Joseph aux Madianites, comme dans Genèse 37:27, «Venez, 
vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères 
l'écoutèrent. 28 Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne; et 
ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte.»  
 Maintenant dans la volonté de Dieu, Joseph a été mis en Égypte, et a été vendu dans un certain ménage, 
Genèse 39:1, «On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, 
l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.» 
 Joseph a été accusé à tort par l'épouse o Potifphar, et a été jeté en prison, Genèse 39:20, «il prit Joseph, 
et le mit dans la prison, un lieu où Les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison.» 
 Maintenant dans les rouages complexes de la volonté de Dieu, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, 
offensèrent leur maître, et ont été placés dans la même prison où Joseph était, Genèse 40:1, «Après ces choses, 
il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. 2 Pharaon fut 
irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. 3 Et il les fit mettre dans la maison 
du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé.» 
 Maintenant l'échanson et le panetier rêvé des rêves, que Joseph a été en mesure d'interpréter comme 
dans Genèse 40:5-20, qui arriva. 
 Puis deux ans après cet événement, le roi d'Égypte rêvé, comme dans Genèse 41:1, «Et il arriva, au 
bout de deux ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve.» 
 Le roi, après avoir exigé une interprétation de son rêve qui avait trait à la famine qui devait venir sur la 
terre, n'a pu trouver de l'un d'interpréter son rêve. Alors le majordome qui était en prison avec Joseph se 
souvenait de lui, et dit au roi à son sujet, Genèse 41:12-13. 
 Puis Joseph est appelé par Pharaon et il interprète le rêve, et est exaltée dans le pays d'Égypte, Genèse 
41:16-45. Ainsi, les enfants d'Israël furent conservés en Egypte.  
 Il est à remarquer que Joseph a accepté chaque circonstance qu'il était venu dans sa vie, et Dieu était 
capable de le bénir. 
 Dans ce genre de direction souverain, il n'y a besoin d'une soumission à chaque circonstance. Il y a un 
danger pour les saints qui viennent dans le cadre de ce genre de direction pour essayer de sortir de ces 
conditions, à leur manière, et ce faisant manquer tout à fait le but de Dieu. 
 

GUIDAGE PAR L'OUVERTURE 
ET FERMETURE DES PORTES 

 
 Ce terme est un terme biblique, et est trouvé dans 1 Corinthiens 16:9, «Pour une grande porte et efficace 
est ouvert à moi, et il y a beaucoup d'adversaires.» 2 Corinthiens 2:12, «De plus, quand je suis venu à Troas 
pour prêcher l'Evangile du Christ, et une porte était ouverte à moi du Seigneur.» Colossiens 4:3, «Priez en 
même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le 
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mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes.» Apocalypse 3:8, «Je connais tes oeuvres. Voici, parce 
que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une 
porte ouverte, que personne ne peut fermer.» 
 Ce qui constitue une porte ouverte? Une porte ouverte est l'occasion, ou une combinaison de 
circonstances favorables dans le but de servir dans mon ministère, et j'ai un témoignage de l'esprit concernant le 
même. Puis pour les fruits vont résulter de cette porte ouverte. 
 Maintenant, parfois plus d'une porte s'affiche pour ouvrir, et parfois cela peut être déroutant, mais 
après examen de près chaque soi-disant l'ouverture, en ce qui concerne mon ministère, ainsi que le témoignage 
de l'esprit, je vais trouver la porte que Dieu s'est volontairement ouvert pour moi. 
 Ensuite, nous devons comprendre que le type de porte que Dieu ouvre sera toujours lié au type de 
ministère que j'ai du Seigneur. 
 Certains croyants ont un ministère qui sera éventuellement voyager dans le corps. D'autres ont les 
ministères locaux. Certains croyants sont installés dans certaines professions, et leur ministère portera dans cette 
même région. 
 D'autres peuvent s'attendre à ce que, après une période de formation dans leur ministère à devenir de 
pasteur des Assemblées. D'autres vont déménager dans un ministère à plein temps, en voyage ou même 
l'enseignement dans les centres d'enseignement. 
 Dieu, dans la plupart des cas, comme une porte se ferme, ouvre une autre, et nous devons toujours faire 
très attention quand nous sentons dans notre esprit, que la porte se ferme en ce qui concerne notre ministère 
dans un certain endroit, pour ne pas bouger jusqu'à ce que nous soyons certains que la porte est finalement 
fermée. 
 Certains ont déplacé avant la porte a finalement été fermée, et n'ont pas eu d'autre porte ouverte pour 
eux. Dieu dans certains cas n'ouvre pas une autre porte avant que le premier ne nous ferme. 
 Parfois, d'autres portes se sont ouvertes devant celui que nous travaillons en a fermé, et nous avons 
déplacé avant que notre travail était terminé. Nous devons savoir quand une porte est fermée, et lorsqu'une autre 
porte s'est ouverte pour nous. 
 

GUIDAGE PAR D'AUTRES FRÈRES 
 
Parfois Dieu peut nous amener en contact avec quelques frères qui connaissent des besoins qui se 

rapportent à notre ministère, et ces besoins nous donnera la porte ouverte nous avons besoin. 
Un principe doit être compris ici. Parfois, on ne peut recevoir aucune autre forme de direction que nous 

avons parlé de, mais seulement que le besoin s'est présenté lui-même, et que notre ministère peut fournir ce 
besoin. 

Par exemple, s'il existait un groupe de personnes qui avaient besoin d'être enseigné la Parole de Dieu, et  
Dieu par le contact avec une autre personne, a fait savoir que le besoin. 

Après avoir entièrement maintenant enquêter sur les personnes en question, et vous découvrez qu'ils sont  
dans le besoin et qui désire être enseigné, et vous avez le désir d'enseigner, et que vous souhaitez enseigner, le 
besoin est suffisamment la porte ouverte. 
 Il n'est pas nécessaire d'avoir une révélation spéciale en ce qui concerne l'orientation relatives à votre 
enseignement ou son ministère, si le besoin se présente. 
 

LA METHODE DE GUIDAGE PAR UN POLAIRE 
 

 Il y en a qui en relation à le guidage utilisent souvent ce qui est connu comme éteindre la toison. Cela 
vient de l'expérience de Gédéon dans Juges 6:36-40. 
 Maintenant, si nous étudions cette section des Ecritures, nous constaterons que la toison en question 
n'était pas quelque chose de guidage relatives à à l'égard de ce qu'il faut faire, mais ce n'est que l'assurance à 
renforcer l'incrédulité de Gédéon. 
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 Dans Juges 6:7-10, Dieu donne l'assurance à Israël qu'il leur donnera la victoire sur les Madianites. Puis 
dans Juges 6:12-18, un ange du Seigneur donne le message de Dieu aussi à Gideon lui révélant que Dieu l'avait 
appelé pour accomplir cette tâche. Et c'est parce que Gédéon n'a pas entièrement confiance en Dieu qu'il étendit 
la toison. 
 Si nous avons des conseils de Dieu d'aller, ou faire des tâches pour le Seigneur, serait-il nécessaire 
d'éteindre une toison? Cependant, certains pensent que c'est une forme acceptée de recherche de direction. 
 

PUIS IL Y A LA MÉTHODE DE SORTIR SANS 
AUCUNE GUIDAGE OU DE DIRECTION N'IMPORTE QUOI 

 
 Nous savons maintenant qu'il y en a beaucoup qui rejetterait ce comme étant déraisonnable. Mais si nous 
devions trouver nous-mêmes, comme ceux de l'église primitive, comme dans Actes 8:4, «ils ont donc qui 
avaient été dispersés se rend chaque où la prédication de la parole.» 
 Parfois, les circonstances et les conditions sont telles que nous devons nous déplacer, nous devons y 
aller, et, au fur et à mesure, Dieu commence à ouvrir les portes et les voies du ministère. 
 Nous devons comprendre que le Dieu qui est au-dessus de tout, a toujours un plan et le but, et dans 
l'ensemble de ces méthodes, peut conduire et nous guider dans sa volonté divine pour notre vie. 
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Connaître la Volonté de Dieu 
Livre 6 

Questions: Lecon 7 
 

1. Quelle est la première manière principale dont Dieu nous guide? 
 

2. D'avoir l'Esprit Saint nous diriger, pourquoi devons-nous être au repos dans nos esprits? 
 

3. Qui nous donne le désir de faire la volonté de Dieu et le pouvoir de le faire? 
 

4. Expliquer ce que signifie «travaillez à votre salut». 
 

5. Avoir la direction surnaturelle de Dieu est-ce? 
 

6. Est ce genre de révélation pour la vie quotidienne ou quoi? 
 

7. Quel don de l'Esprit agit dans ce domaine? 
 

8. Qu'est-ce que le don de prophétie et comment fonctionne-t-il? 
 

9. Quand la prophétie est venu pour séparer Barnabas et Saul pour le ministère, ce qui était la procédure et  
comment ont-ils déterminer la volonté de Dieu? 
 

10. Ce que l'individu doit décider pour lui-même? 
 

11. Pourquoi Dieu a-t-il préparer Joseph et de l'envoyer à l'Egypte? 
 

12. Quelles choses inhabituelles Dieu a-t-il utilisé pour amener Joseph au trône? 
 

13. Comment avez-Joseph accepter chaque circonstance et comment devrions-nous? 
 

14. Que faites-vous lorsque plus d'une porte s'ouvre? 
 

15. À quoi devons-nous être sensibles, en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des portes? 
 

16. Si un besoin se présente, avez-vous d'avoir une révélation spéciale de l'accomplir? 
 

17.  En éteignant une toison, qu'est-ce qu'il montrer? 


