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Dieu nous parle par les circonstances  
 
Dieu nous parle par les circonstances et il veut aussi nous faire acquérir le discernement spirituel pour voir sa 
providence dans les circonstances que nous vivons. Ce que nous vivons n’arrive pas par hasard, Dieu le veut pour 
notre formation. 
Sommes-nous prêts à reconnaître Dieu dans toutes nos voies et dans toutes circonstances? C’est ce que nous 
enseigne le Pro 3,5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 6 Reconnais-le dans 
toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 
  
Dieu se sert de ces circonstances pour nous apprendre à lui faire confiance et à ne pas nous appuyer sur notre 
sagesse parce que nous ne pouvons pas accomplir les œuvres qu’il a préparées d’avance pour nous en nous 
appuyant sur notre sagesse : c’est ce que l’apôtre Paul appelle la chair. 
Si nous ne discernons pas sa providence souveraine dans les événements de nos vies, alors nous allons critiquer, 
nous allons maugréer, nous rebeller, nous plaindre, nous allons cacher nos vraies émotions, nous allons nous 
présenter comme des victimes et en conséquence nous allons être inutiles pour le travail que Dieu veut faire en 
nous pour accomplir les œuvres qu’il veut nous confier. 
  
Tant et aussi longtemps que nous allons penser que les circonstances que nous vivons bonnes ou désagréables ne 
sont pas dirigées par Dieu pour qu’il puisse accomplir ce qu’il veut accomplir en nous, alors il va recommencer son 
travail jusqu’à ce que nous le reconnaissions dans toutes nos voies, dans tout ce qui nous arrive. 
Pour en arriver à reconnaître la providence de Dieu dans toutes nos voies nous avons besoin d’une période de 
formation. Paul a dû passer par cette formation en Arabie qui a duré 3 ans. 
 
La vie de Paul a été écrite par Luc dans les Actes non seulement pour nous renseigner sur son parcours 
missionnaire et nous faire connaître comment Dieu a agi dans sa vie mais pour que nous comprenions comment la 
providence de Dieu agit aussi dans nos vies. Ce n’est pas un hasard que nous soyons nés à un moment précis de 
l’histoire, que Dieu nous ait placés dans un contexte familial, culturel, social, professionnel avec des connaissances, 
des habiletés et des talents. Dieu avait des plans inconnus par nous mais que lui connaissait pour que nous puissions 
accomplir notre vocation envers les personnes avec qui nous sommes en contact. 
  
C’est le choix de Dieu qui est souverain et non les apparences, Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il veut avec qui 
il veut; Cela requiert cependant notre volonté, si nous ne collaborons pas le travail ne sera que plus long et plus 
difficile. 
Paul a compris une chose que nous prenons souvent bien du temps à comprendre c’est que notre but doit être de 
travailler avec Dieu (Marc 16,21  Act 14,27 ) et non pas pour Dieu, puisqu’il est le Seigneur, c’est lui qui doit 
donner la direction. 
 
Même si Paul se met au service de Dieu, Dieu ne peut pas employer Paul tel qu’il est, il demeure un homme zélé, 
fougueux, violent même, il reste un homme légaliste formé dans le pharisaïsme, il a besoin d’être éduqué par Dieu 
lui-même, il a besoin non seulement d’apprendre des choses sur Dieu il a aussi besoin de désapprendre beaucoup de 
choses,  alors Dieu le dirige en Arabie. (Gal1,17) il a surtout besoin de se faire révéler des choses sur Dieu qu’il 
transmettra plus tard dans son enseignement mais il a aussi besoin d’être protégé: sa vie est déjà en danger. 
 
Il en est de même pour nous, Le Seigneur crée des circonstances pour changer nos attitudes charnelles, pour 
désapprendre ce que nous avons appris de faux sur Dieu, pour illuminer sa Parole nous révéler des vérités nouvelles 
et ainsi apprendre à nous servir de la nouvelle nature qu’il nous a donnée à la nouvelle naissance: 
c’est une tâche extrêmement difficile qui se fait sur le long terme en collaboration avec  que nous devons nous 
dépouiller du vieil homme pour revêtir l’homme nouveau Ep 4,21  
 
Durant la période de formation de Paul, Dieu a révélé en lui son Fils et surtout la centralité de Jésus-Christ en tout. 
Il nous a laissé le texte le plus fort concernant l’amour de Dieu envers ceux qu’il a choisis et qu’il a déclarés justes, 
Rom 8:33-39, il ne pouvait écrire ce texte sans en avoir fait l’expérience. 
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Dans ce texte Paul déconstruit l’idée que parce que nous appartenons à Dieu que de bonnes choses doivent nous 
arriver. Ce n’est qu’une communion intime avec le Seigneur fondée sur le fait que Dieu est souverain sur toutes 
choses qui a pu communiquer à Paul les certitudes exprimées dans ce texte. 
  
Tout ce qu’enseigne Paul dans ses lettres, Paul, l’a reçu par révélation ( Gal1,12; Ep3,3 ; 2 Cor 12, 1-5 ; 1 Cor 11,23) 
et il y a des choses difficiles à comprendre, c’est l’apôtre Pierre qui le dit 
2 Pierre: 3.16 C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 
difficiles à comprendre, 
 
Pour que Pierre dise qu’il y avait des choses difficiles à comprendre dans l’enseignement de Paul, l’apôtre Pierre 
devait avoir lu et il connaissait les lettres de Paul et il les reconnaissait comme inspirées de DIEU. 
L’apôtre Pierre était lui-même édifié par les révélations de Paul. 
  
Son séjour en Arabie était nécessaire pour former le caractère de Paul 
et lui révéler des connaissances sur Christ qu’il ne pouvait savoir à partir de son expérience du judaïsme. 
Nous aussi nous avons également besoin comme Paul d’une période de formation après notre conversion pour 
apprendre à observer ce que le Seigneur nous prescrit. Mt 28,19 
  _______________________________________ 
 
Après notre conversion nous sommes tout feu tout flamme, comme Paul nous partageons notre foi nouvelle, mais 
notre caractère a besoin d’être transformé pour partager Christ non avec les discours persuasifs, c’est –à-dire dans la 
chair, mais par une démonstration d’esprit où nous nous joignons au travail que Dieu fait dans notre propre vie et 
dans la vie de la personne à qui nous partageons notre foi. 
 
Tout comme pour Paul, le Seigneur doit aussi déconstruire des connaissances fausses que nous avions acquises sur 
Dieu, ces connaissances nous empêchent de goûter pleinement qui est Dieu et de lui faire entièrement confiance. 
Apprendre que Christ est entièrement et pleinement suffisant pour tout est un apprentissage difficile qui demande 
notre entière collaboration, notre obéissance. 
  
Même en tant qu’enfants de Dieu, nés de nouveau, habités par le Saint-Esprit, nous sommes guettés par plusieurs 
obstacles, plusieurs pièges mais principalement celui de nous construire un Dieu à notre image. 
Tout comme Paul a dû avoir une retraite pendant laquelle le Saint-Esprit a déconstruit ce qu’il avait hérité de ses 
pères, nous avons aussi besoin nous aussi de Ep 4,21 nous dépouiller, 
22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 
 
Les convoitises trompeuses ne sont pas seulement les convoitises de la chair mais celles qui consistent à ramener 
Christ à notre niveau, où il est à notre service. Nous nous fabriquons un Jésus qui est un autre Jésus qui correspond 
à nos attentes et à notre façon humaine de réfléchir et de penser: Dieu appelle cela des idoles, elles ne sont pas en 
pierre et en bois, elles sont construites avec des mensonges à propos de Dieu. 
 
Nous nous construisons un Dieu de la prospérité, un Dieu où la souffrance n’a pas sa place, un Dieu providentiel qui 
répond à tous nos caprices et quand nous sommes contrariés nous ne comprenons pas, un Dieu qui doit nous 
épanouir personnellement, Dans ces pièges, Dieu n’est plus le centre de notre adoration: c’est nous le centre de 
notre adoration puisque le focus est placé sur notre bien-être. 
 
 Dans les convoitises trompeuses il y a également l’idée que nous pouvons accomplir l’œuvre de Dieu par nos 
propres capacités. Dieu par son Esprit doit déconstruire cette tendance charnelle inconsciente que nous sommes 
capables d’accomplir les œuvres préparées d’avance avec l’énergie de la chair, chercher où Dieu travaille demande 
du discernement et une communion intime avec Dieu. 
 
Les œuvres préparées d’avance par Dieu s’accomplissent dans notre communion et notre dépendance de Dieu, 
si nous ne faisons pas cela, nous construisons avec des matériaux charnels qui ne résisteront pas à l’épreuve du feu. 
C’est ce dont parle Paul dans 1 Cor 3, 11-15 quand il parle de bâtir avec du bois, du foin, du chaume . Toutes ces 
œuvres accomplies dans la chair ne seront pas récompensées. 
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Nous devons donc rechercher de toutes nos forces à collaborer avec Dieu et dans sa providence Dieu nous fournit 
amplement d’occasions de nous rendre compte que les œuvres de Dieu s’accomplissent avec la force de Dieu. 
 
Paul nous exhorte à combattre avec la force de Christ qui agit puissamment en nous 
Paul, durant son séjour en Arabie, a découvert le Dieu véritable et surtout il a découvert la nécessité d’être 
renouvelé dans l’esprit de son intelligence pour mieux le connaître et le reconnaître dans les circonstances et 
collaborer avec lui. 
 
Nous de même, nous devons permettre à Dieu de nous renouveler pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu 
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 
 

Comme réflexion cette semaine, 
Pouvez-vous identifier comment s’est passée votre période de formation après votre conversion; 
 
quelle est la personne qui vous a accompagné pour vous apprendre à observer ce que le Seigneur a prescrit 
d’observer 
quelles sont les choses que Dieu a déconstruites de votre vieil homme :  
et les choses nouvelles qu’il vous a révélées sur vous et sur lui? 
  
 


