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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude, qui porte sur la volon-

té de Dieu, est en réalité un survol 

du livre des Actes et permet d’ob-

server la manière dont le 

Saint-Esprit accorde sagesse et  

direction aux premiers disciples. 

UNE PRÉSENCE QUI FORTIFIE • LA VOLONTÉ DE DIEU 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES  

EN RÉSUMÉ 

Contexte 
L’un des signes principaux révélant la présence de Dieu est le sentiment profond que 
c’est lui qui donne la direction. Par exemple, sa présence se manifeste de façon très 
claire lorsqu’il délivre les Israélites d’Égypte : 
 
« Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge 
[…] L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans 
leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent 
jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le 
jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. »  
(Exode 13.18, 21-22) 
 
Pendant plusieurs années, les Juifs attendent qu’une telle chose se produise à nou-
veau, et croient que ce sera le cas lorsque le Messie viendra régner dans le Temple, à 
Jérusalem. Malheureusement, lorsque celui-ci vient, la nation d’Israël ne le reconnaît 
point. Jésus promet toutefois que ses disciples recevront son Esprit lorsqu’il sera re-
monté au ciel; c’est ainsi qu’il restera présent parmi eux. 
 
Une nouvelle dynamique s’installe à partir du moment où, comme promis, le 
Saint-Esprit descend; Dieu dirige à nouveau son peuple (Actes 2). En effet, l’Esprit 
donne continuellement des directives telles que : « Venez ici », « faites ceci » et 
« dites cela ». Pour les disciples, il est sans doute clair que la présence de Dieu, à la 
fois puissante et durable, se manifeste à nouveau. Ils commencent également à entre-
voir que de façon plutôt surprenante, Dieu dirige réellement à partir du temple – 
comme ils s’y attendaient – mais que ce sont les croyants eux-mêmes qui forment le 
nouveau temple dans lequel l’Esprit de Dieu habite. 
 
Un contraste : Actes 1.23-26 
La dernière chose que ce passage relate, avant la venue du Saint-Esprit, est la manière 
dont les disciples tentent de discerner la volonté de Dieu en ce qui concerne le rempla-
cement de Judas en tant que douzième apôtre. Pour ce faire, les disciples prient, puis 
tirent au sort. (Note : Cette méthode était couramment employée pour discerner la 
volonté de Dieu aux temps bibliques. Les gens utilisaient généralement de petites pier-
res pour faire ce qui serait l’équivalent actuel de tirer à la courte paille ou de lancer 
une pièce de monnaie; bref, ils mettaient leur foi en Dieu et croyaient que ce dernier 
dirigeait de manière à faire connaître sa volonté. L’Ancien Testament indique claire-
ment que Dieu a dirigé son peuple de cette manière.) 
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que c’est la dernière fois que l’utilisation 
du tirage au sort est mentionnée dans les Écritures, puis qu’il s’agit littéralement du 
dernier événement raconté avant la venue du Saint-Esprit. À partir de ce moment, le 
livre des Actes indique clairement que le Saint-Esprit dirige le peuple de Dieu, et il est 
très probable que Luc ait choisi de relater cette histoire pour faire ressortir ce 
contraste. 
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PRÉCISIONS 

Une nouvelle dynamique 
Nulle part ailleurs la direction du Saint-Esprit est aussi miraculeuse et spectaculaire que dans le 
récit de Philippe et de l’eunuque éthiopien. En effet, ce passage précise que c’est l’Esprit qui dit à 
Philippe : « Avance, et approche-toi de ce char. » Immédiatement, Philippe constate qu’une porte 
est ouverte, et qu’il a l’occasion d’annoncer le message de l’Évangile. Par la suite, l’auteur expli-
que qu’après avoir baptisé l’eunuque, Philippe est enlevé par l’Esprit du Seigneur (Actes 8.39). 
Dieu semble diriger les disciples comme s’ils étaient des pièces sur un jeu d’échecs, c’est-à-dire 
d’une manière qui n’a jamais été expérimentée en Israël depuis la sortie d’Égypte. C’est le début 
d’une nouvelle ère. 
 
Le concile de Jérusalem 
Dans Actes 15, les leaders et les disciples de Jérusalem abordent l’une des questions les plus im-
portantes auxquelles l’Église est confrontée, à savoir si les non-Juifs doivent observer toutes les 
règles prescrites dans la Loi mosaïque lorsqu’ils reçoivent Christ comme Sauveur. (Cela constitue-
rait réellement un obstacle à la propagation de l’Évangile.) Tandis que la conclusion est intéres-
sante à noter – ils décident finalement que ceux-ci n’ont pas à le faire – la présente étude s’inté-
resse davantage au processus qui leur permet d’y arriver. Tandis que Dieu dirige clairement les 
croyants par divers moyens extraordinaires et miraculeux, nous ne voyons rien de semblable dans 
ce récit. Les disciples prient, écoutent des témoignages, puis décident ensemble quel est le com-
portement à adopter. Ils réfléchissent à ce que Dieu a fait tout au long du ministère de l’apôtre 
Paul, ils prient, discutent puis usent de sagesse pour prendre une décision. 
 
Il s’agit réellement d’un point important : par son Esprit, Dieu désire diriger son peuple. Toutefois, 
il ne le fait pas toujours au moyen de miracles. 
 
En réalité, l’essence des deux récits ci-dessus est la même, c’est-à-dire que désormais, Dieu dirige 
son peuple par la puissance de son Esprit. Le moyen peut varier selon les circonstances, mais Dieu 
désire que nous connaissions sa volonté afin que nous soyons en mesure de l’accomplir.  
 
Romains 12.1-3 
Tous les chrétiens cherchent une manière sûre de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. En 
fait, la méthode la plus sûre se trouve dans Romains 12.1-3, où il est question de se donner entiè-
rement au Seigneur, de se soumettre à sa volonté sans réserve, et de le laisser renouveler notre 
intelligence (pensées, espoirs, rêves et aspirations). Selon ce passage, c’est alors que nous serons 
en mesure de « discern[er] quelle est la volonté de Dieu ».  
 
Malgré sa simplicité extrême, ce message est très profond. Si nous désirons faire la volonté de Dieu 
de tout notre cœur, il nous la laissera connaître. Au contraire, si nous souhaitons simplement qu’il 
bénisse nos propres projets, nous n’avons aucune certitude qu’il le fera. Dieu donne suffisamment 
d’indices pour que nous puissions discerner sa volonté si nous la cherchons véritablement. Toute-
fois, il en donne juste assez pour qu’elles passent inaperçues ou qu’elles soient mal interprétées si 
nous ne désirons pas réellement le suivre.  
 
Connaître la volonté de Dieu   
De quelle manière retrouvons-nous notre chemin lorsque nous sommes égarés? En utilisant nos sens. 
Nous pouvons par exemple essayer de repérer des éléments qui nous sont familiers, ou encore, 
écouter pour trouver l’autoroute la plus proche. De façon similaire, nous utilisons nos « sens spiri-
tuels » afin de recueillir le plus grand nombre de renseignements possible, et d’être en mesure de 
discerner la volonté de Dieu. Voici quelques exemples de ce que nous qualifions ici de « sens spiri-
tuels » : 
 
La sagesse : Les connaissances qui découlent de l’œuvre de Dieu dans notre vie. 
 
Les Écritures : Contrairement aux croyants de la période des Actes – à qui il manque une partie de 
la révélation – nous disposons maintenant du Nouveau Testament (en plus de l’Ancien), qui nous 
donne davantage de détails au sujet de la volonté de Dieu. 
 
Le conseil des sages : Quelques investigations sont nécessaires lorsque nous cherchons à discerner 
la volonté de Dieu, car il nous dirige parfois par l’entremise de conseils de gens qui sont plus expé-
rimentés que nous dans un domaine. 
 
Les émotions : Le Saint-Esprit dirige par le moyen de nos émotions. Ces dernières sont souvent très 
mélangées, et il faut en faire le tri. Cependant, nous aurons souvent le désir de faire ce à quoi 
Dieu nous appelle. 

La question principale qui 

risque d’être posée pendant 

ce survol du livre des Actes 

est la suivante : « Dieu ac-

complit-il encore de telles 

choses aujourd’hui? » En 

fait, les chrétiens ne sont 

pas tous d’accord sur la 

question, mais ce n’est cer-

tainement pas la peine de se 

disputer. Pour notre part, 

nous croyons que ces choses 

se produisent encore de nos 

jours. S’il est vrai que le 

livre des Actes est rempli 

d’histoires miraculeuses, il 

est important de se souvenir 

que ce dernier relate quel-

ques-uns des récits les plus 

marquants de plus de trente 

années de ministère. De la 

même manière, si vous lisiez 

un rapport rédigé par des 

missionnaires au cours des 

trente dernières années, 

vous y trouveriez sans doute 

des histoires semblables, et 

ce, en abondance. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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La raison : Le fait de réfléchir et de prier pour déterminer quelle est la meilleure façon d’utiliser 
notre temps, nos dons et notre vie peut être une bonne manière de reconnaître la direction du 
Saint-Esprit. 
 
Les révélations : Comme dans le livre des Actes, Dieu nous dirige parfois par le moyen d’impres-
sions et de rêves lorsque nous cherchons sa direction dans la prière. 
 
Les circonstances : En présumant que Dieu est au contrôle de nos circonstances, il est possible 
de voir dans quelle direction il tend à nous conduire. 
 
Rechercher un consensus 
En réalité, ces divers « sens spirituels » devraient pointer vers une même direction, c’est-à-dire 
que notre cœur devrait nous indiquer la même direction que les circonstances et que les 
croyants plus matures dans la foi. De nombreuses décisions peuvent être prises à partir de notre 
sagesse et d’une simple connaissance des Écritures, mais souvent, celles qui sont plus importan-
tes n’apparaissent pas aussi claires et nécessitent quelques démarches supplémentaires. En de-
venant plus matures dans la foi, nous devenons également plus sensibles à la voix de Dieu. 
 
Je veux le savoir maintenant! 
Dans ce cas, pourquoi Dieu ne nous indique-t-il pas clairement et rapidement la direction que 
nous devons choisir? En fait, il a d’autres objectifs et il ne veut pas simplement que nous accom-
plissions sa volonté; il désire que nous apprenions à le connaître, que nous dépendions de lui et 
que nous prenions conscience de diverses choses. Dieu utilise donc les grandes décisions pour 
atteindre plusieurs objectifs, et ces derniers ne pourraient être atteints s’il nous révélait immé-
diatement toute sa volonté.  

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »  Romains 12.1  

1) Ils prient, reconnaissent la souveraineté de Dieu et tirent au 
sort, en mettant leur confiance en Dieu pour qu’il les dirige de 
cette manière. 

2) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent 
leurs réponses. 

3) Dieu dirige ici d’une manière plus directe, plus personnelle et 
plus dynamique. 

4) Cette réponse est hypothétique. Il se peut que ce soit par le 
moyen d’une impression, d’une vision, ou encore, de ses émo-
tions. 

5) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 

6) Discutez. 

7) L’essentiel est de désirer accomplir la volonté de Dieu de tout 
notre cœur, car nous pouvons toujours interpréter les indices que 
Dieu nous donne à notre manière si ce n’est pas réellement ce que 
nous désirons. 

8) Discutez. 

9) Discutez. 

10) Les apôtres doivent décider si les non-Juifs ont à observer tou-
tes les règles prescrites dans la Loi mosaïque. Ils écoutent des 
témoignages et discutent. Ils réfléchissent à ce que Dieu a accom-
pli à travers le ministère de l’apôtre Paul, ils prient et usent de 
sagesse pour prendre une décision. 

11) Dieu désire que nous utilisions tous les moyens qu’il met à 
notre disposition pour connaître sa volonté. S’il nous dirigeait tou-
jours au moyen d’une vision claire, nous n’aurions jamais l’occa-
sion d’acquérir de la sagesse et de grandir. 

12) C’est une manière de valider le résultat de nos investigations 
et de ne pas se laisser tromper par notre propre cœur. 

13) Les autres moyens de discerner la volonté de Dieu sont plus 
subjectifs que la Bible. En effet, les Écritures sont beaucoup plus 
claires et Dieu ne nous inciterait jamais à faire une chose 
contraire à sa Parole. Tous les autres « sens spirituels » doivent 
être interprétés à la lumière des Écritures et de l’autorité qu’elles 
détiennent. 

14) Discutez. 

Dans un premier temps, cette 
étude a pour objectif d’aider 
les participants à comprendre 
que Dieu désire nous indiquer 
la voie à suivre. Dans un 
deuxième temps, elle vise à 
leur faire prendre conscience 
de quelques-uns des moyens 
dont nous disposons pour 
parvenir à discerner la volon-
té de Dieu (la sagesse, les 
Écritures, le conseil des sa-
ges, les émotions, la raison, 
les révélations et les circons-
tances). Pour discerner la 
volonté de Dieu, nous devons 
investiguer et chercher à ce 
que nos « sens spirituels » 
pointent vers une même di-
rection. Finalement, l’essen-
tiel est que notre cœur dé-
sire faire la volonté de Dieu 
plus que tout  
(Romains 12.1-3). 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


