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Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi.
Quand nous cherchons la volonté de Dieu pour nos vies, nous devons d’abord examiner
nos cœurs pour être certain qu’ils soient droits et justes devant Dieu. Dieu nous le
révèlera et si nécessaire, il y a lieu de confesser nos péchés et demander pardon.
Psaume 119:105 105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon
sentie Toute décision doit être conforme à la Bible. Tout ce qui est envisagé doit être
soumis à Sa parole. Presque tout l’Ancien Testament relate des faits dans lesquels le
peuple fût châtié à cause de sa désobéissance aux commandements. Par exemple,
l’exil de 70 ans à Babylone avait été provoqué par le fait que le peuple n’avait pas
observé le sabbat de la terre tous les sept ans durant 490 ans.( 2 Chroniques 36 : 2021)
Il est utile de faire le point sur la direction divine précédente dans nos vies. D’une
manière sobre, nous devrions examiner les choses qui ont marché et celles qui n’ont
pas marché, regarder les échecs et les réussites, leur coût dans nos vies privées. Dans
le ministère, il est utile d’évaluer les dons et l’appel.
Jésus affirme : Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. (Mat 7:13
LSG)LSG Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent. (Mat 7:14 LSG)
Il est nécessaire d’évaluer la décision morale en incluant les répercussions pour la
famille. Dans la providence de Dieu, un couple a été créé. La survie et la bonne gérance
de son union doit être une priorité dans toutes les décisions. Cela concerne aussi les
enfants.
Conseil des autres autour de soi : BFC Proverbes 11:14 : Un peuple périt quand il n'est
pas dirigé; un grand nombre de conseillers assure la victoire. On peut inclure les
chrétiens que nous respectons, nos amis personnels et d’autres personnes en qui nous
trouvons une sagesse.
Le Saint Esprit peut guider par vision, comme par exemple, Paul appellé à aller en
Macédoine. Le paume 143 : 8 indique « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ! Car
je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! Car j'élève à toi
mon âme.
Le plus souvent Dieu s’exprime par Sa Providence, par laquelle Il maintient tous les
éléments qui nous entourent. Il nous doit de mieux comprendre la souveraineté et
puissance que Dieu exerce à chaque instant et chaque lieu sur ses créatures. Dieu
souhaite que nous discernions dans Sa providence quelle est Sa volonté pour chacun.
Comment nos décisions affectent le royaume de Dieu, notre famille, notre santé, nos
relations, nos finances.

En ce qui concerne, l’autorité, Romains 13 nous demande de rester soumis à toute
autorité. Dieu peut faire usage de l’autorité établie pour ouvrir ou fermer la porte à une
décision concernant notre travail par exemple.
Souvent, puisque nous sommes chrétiens, une partie de la décision requiert une
certaine foi, sans laquelle Sa volonté n’est pas accomplie. Tout n’est pas mis au clair
devant nous tout de suite. Nous avons de multiples exemples bibliques comme dans
Hébreux 11. Mis à part la promesse de Dieu, le peuple d’Israel n’était pas certain que je
Jourdain serait ouvert, que les murs de Jéricho tomberaient et que la terre de Canaan
serait conquise. Ils avaient fait confiance dans la promesse faite par Dieu. Nous avons
la promesse que Dieu nous guidera :
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Psaume 32:8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te
conseillerai, j'aurai le regard sur toi.LSG :9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet
sans intelligence; On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin qu'ils ne
s'approchent point de toi. (Psa 32:9 LSG)
Pour mieux connaître et s’assurer de la volonté de Dieu, les disciples priaient et
jeûnaient ( Actes 13 ). Le Saint Esprit est dit « parler « aux anciens de l’église
d’Antioche pour commissioner Paul et Barnabé. Cette pratique est utile et nous devrions
la mettre en pratique pour les décisions importantes.
Après avoir tout considéré et en demandant que Sa volonté soit faite, il est nécessaire
de commettre la démarche au Seigneur et de prendre une décision, en la mettant dans
Ses bonnes mains.
En fin de compte la leçon de vie que Jésus nous enseigne est de toujours Lui faire
confiance pour prendre le bon chemin dans notre futur. D’ailleurs, Jésus dit dans Jean
14 qu’Il est le « chemin «.

