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JANVIER 2019  PARTENAIRES LTR  

COMMENT ETRE CONDUIT PAR DIEU ? 

 

Cher partenaire, 

Peu importe ce que vous faites pour gagner votre vie ou la carrière que vous 

envisagez de poursuivre, il y a une compétence qui vous placera toujours au-dessus 

de vos concurrents. Elle vous protègera de dommages et de pertes. Elle vous ouvrira 

des portes d’opportunité que les autres ne voient même pas. 

 

Je parle de la capacité d’être conduit par l’Esprit de Dieu. 

 

Jésus nous dit : Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira 

tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. (Jean16 :13) 

 

Le Saint Esprit sait quand vous devez acheter et quand vous devez vendre. Il sait 

quand vous devez bâtir et quand vous devez entretenir un bien. Il sait quand vous 

devez partir et quand vous devez rester. Le Saint Esprit parle constamment ; le 

problème, ce n’est pas qu’Il retienne l’information, mais plutôt que la plupart des 

gens ne savent pas comment entendre Sa voix. 

 

Partenaire, vous pouvez être conduit par l’Esprit de Dieu. Pour cela, vous 

devez d’abord comprendre comment Il conduit. 

 

La première manière et la plus courante que le Saint Esprit utilise pour conduire le 

peuple de Dieu, c’est au travers du témoignage intérieur.  Paul le décrit de cette 

façon : L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. (Romains 8 :16) 

 

Le témoignage intérieur est surnaturel mais il n’est pas spectaculaire. Il ne 

paraît pas aussi extraordinaire que les rêves, les transes ou les visions. Les gens qui 
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ont l’habitude de vivre en suivant ce témoignage intérieur ne s’en vantent pas le 

plus souvent. Simplement, ils savent comment entendre le Saint Esprit dans leur 

esprit et ils suivent Sa direction. Ils sont en sécurité, leurs besoins sont pourvus et 

ils vivent dans le contentement, dans n’importe quelle situation. 

Partenaire, ne méprisez pas le surnaturel sous prétexte qu’il doit être 

spectaculaire ! 

 

Le Saint Esprit est une lumière dans votre esprit. Le Psaume 18 :28 dit : Oui, tu fais 

briller ma lumière; L'Eternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. 

 

Partenaire, le Saint Esprit à l’intérieur de votre esprit est une bougie ; il n’est 

pas une torche à gros faisceau lumineux. En d’autres termes, il nous guide pas à 

pas, Il illumine notre esprit pour comprendre Sa Parole et connaître ses voies. C’est 

pourquoi Paul écrit que nous devrions prier afin de pouvoir discerner Sa lumière 

dans notre esprit. 

 

Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin 

que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, 

pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous 

qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 

vertu de sa force. (Ephésiens 1 :16-19) 

 

Remarquez le mot que Paul a utilisé quand il a été guidé par ce témoignage intérieur 

dans le 27ème chapitre du livre des Actes. 

 

Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque 

même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant : O 

hommes, je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de 
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dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos 

personnes. (Actes 27 :9, 10) 

 

Paul n’a pas dit j’ai eu une vision ; il n’a pas dit qu’il avait entendu la voix de Dieu. Il a 

dit j’ai perçu. Apprenez à écouter votre esprit et pas seulement votre pensée ou vos 

émotions. Le témoignage intérieur commence souvent comme une perception. 

Quand vous sentez à l’intérieur de votre esprit de faire ou de ne pas faire quelque 

chose, c’est l’Esprit de Dieu qui vous conduit à travers ce témoignage intérieur. 

 

Le témoignage intérieur nous conduit par la paix que nous ressentons. Mon 

père spirituel, le révérend Kenneth E. Hagin, l’appelait un sentiment doux comme du 

velours. Colossiens 3 :15 dit : Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 

Partenaire, quand vous avez besoin de prendre une décision, choisissez 

l’option avec laquelle votre esprit est en paix,  même si celle-ci ne vous paraît 

pas logique ! 

Je ne saurais vous dire combien de fois suivre la paix de Dieu m’a sauvé la vie. Je ne 

saurais vous dire le nombre de fois où je n’ai pas suivi la paix de Dieu ; j’en ai pour 

preuves, les gamelles que j’ai prises.  

La deuxième manière dont Dieu nous conduit est la voix intérieure. Tout 

comme notre être extérieur a une voix, notre être intérieur en a aussi une. On 

appelle cette voix intérieure la conscience. Voici ce qu’écrit Paul écrit quand il parle 

d’être conduit par sa conscience dans Romains 9 :1 : Je dis la vérité en Christ, je ne 

mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. 

Partenaire, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez avoir confiance que votre 

conscience sera un guide sûr. 
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Paul témoigne qu’après avoir été sauvé, il a vécu en toute bonne conscience devant 

Dieu. (Actes 23 :1) La capacité de Paul à entendre et à suivre le Saint Esprit  lui a 

permis de rester en vie. J’ai marché sur les mêmes chemins que Paul à Philippes, 

Thessalonique et en Grèce. Le terrain est accidenté. Les voleurs, les brigands et les 

meurtriers longent ces routes étroites. Je suis sûr que Paul prenait la peine chaque 

jour de vérifier ce que lui disaient le témoignage intérieur ainsi que la voix 

intérieure concernant les routes à prendre et celles à éviter.  

Le diable n’a pas changé ses tactiques. Il rôde toujours comme un lion rugissant 

cherchant qui dévorer. (1 Pierre 5 :8) 

Partenaire, s’il vous plaît, prêtez attention ! Vérifiez ce que dit le Saint Esprit 

avant de vous rendre quelque part ! J’ai rendu visite récemment à une 

prédicatrice de renommée mondiale. Elle a bénéficié d’une faveur particulière de la 

part de leaders musulmans et a pu ainsi partager l’amour de Jésus dans beaucoup de 

nations islamiques. Elle m’a dit qu’elle a souhaité une fois se rendre dans un certain 

pays, mais le Seigneur lui a dit : Je ne t’ai pas dit d’aller là-bas. Si tu le fais, tu sortiras 

de ma protection.  Vous ne pouvez pas simplement proclamer la protection de Dieu 

sur la base du Psaume 91 si vous êtes en dehors du lieu secret, à savoir,  la volonté 

parfaite de Dieu ! 

Choisissez d’écouter votre conscience et vous protégerez votre foi ! Paul a dit à 

Timothée que certains ont fait naufrage dans leur foi parce qu’ils ont choisi de ne 

pas suivre leur conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette 

conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. (1 

Timothée 1 :19) 

 

La troisième manière dont Dieu nous conduit est à travers la voix du Saint 

Esprit.  
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La voix du Saint Esprit a plus d’autorité que la voix du témoignage intérieur ou la 

voix de notre esprit. Pierre a entendu la voix du Saint Esprit dans le dixième 

chapitre des Actes.  

Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit : Voici, trois hommes te 

demandent. (Actes 10 :19) 

 

Pierre avait besoin d’entendre une voix d’autorité, autrement il  n’aurait jamais osé 

s’éloigner de la position religieuse qu’il tenait depuis longtemps, à savoir que les non 

juifs étaient impurs.  

 

La voix du Saint Esprit semble audible mais vous l’entendez dans votre for intérieur 

et non avec vos oreilles physiques. 

 

Quand Dieu a besoin d’avoir votre attention à propos d’une situation 

importante ou d’une décision vitale, il peut vous parler à travers la voix du 

Saint Esprit. C’est ce qu’il a fait quand il m’a appelé au ministère. J’avais quinze ans 

et j’étais en train de conduire pour aller visiter ma mère qui était à l’hôpital à ce 

moment-là. (Oui je sais, je n’aurais pas dû conduire avant d’avoir mon permis, mais 

j’étais déterminé à visiter ma mère.) Alors que je pénétrais dans le parking, j’ai 

entendu la voix du Saint Esprit me dire : je t’ai appelé au ministère. La voix était si 

forte que j’ai pensé que quelqu’un était assis à l’arrière de la voiture ! Je me suis 

retourné pour voir qui c ‘était mais il n’y avait personne. C’était la voix du Saint 

Esprit ! Ma réponse n’a pas été positive : Non, je vais pas faire ça.  Cependant, le 

Seigneur a été patient avec moi et a continué de me diriger et de me conduire. Plus 

tard, j’ai investi des heures en priant dans l’Esprit cherchant Ses plans spécifiques 

pour mon ministère. Après plusieurs semaines de prière en langues, le Saint Esprit a 

parlé. Il m’a dit à quelle école biblique je devais aller et quel genre de ministère 

j’allais avoir. Me voici maintenant, 50 ans plus tard, Le servant dans le ministère. 

 

La quatrième manière dont Dieu nous conduit est au travers de rêves et de 

visions.  
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Les rêves font partie de la dernière effusion du Saint Esprit.  

 

Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je 

répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes 

gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. (Actes 2 :16,17) 

 

Partenaire, ne soyez pas choqué si Dieu vous parle au travers de rêves et/ou 

de visions. Il a dit que ça arriverait ! Toutefois ne les recherchez pas. 

 

Nulle part dans le Nouveau Testament, des enfants de Dieu nés de nouveau n’ont 

demandé à recevoir des rêves ou des visions. Ils ont cherché Dieu et Dieu a choisi 

Lui-même la manière dont Il voulait communiquer avec eux. 

 

Partenaire, Dieu est tout à fait capable de vous transmettre son message ! Si 

vous avez un rêve ou une vision, ne courez pas vers ce prophète ou ce pasteur 

pour leur en demander l’interprétation. Si le rêve ou la vision vient de Dieu, Il 

vous en donnera la signification. Gardez en mémoire qu’une vision ou un rêve 

qui vient de Dieu ne peut jamais contredire Sa Parole. 

 

Dieu parla à Corneille dans une vision dans le dixième chapitre des Actes et quoiqu’il 

ne fût pas encore né de nouveau, Dieu lui en a donné l’interprétation.  

 

Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite 

italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait 

beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure 

du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui 

dit : Corneille ! Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit : Qu'est-ce, 

Seigneur ? Et l'ange lui dit : Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et 

il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, 

surnommé Pierre ; il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près 

de la mer. (Actes 10 : 1-6) 
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Partenaire, Dieu vous aime. Il a une espérance et un avenir en réserve pour 

vous ! Apprenez à écouter le Saint Esprit ; Il vous conduira dans le meilleur de 

Dieu pour vous ! Ne dépendez pas des signes dans le naturel ; certaines personnes 

appellent cela des portes ouvertes ou des portes fermées. Satan peut ouvrir ou fermer 

des portes mais il ne peut pas pénétrer dans votre esprit et y parler comme le fait le 

Saint Esprit ! Prenez le temps d’écouter dans votre for intérieur. Suivez le Saint 

Esprit. Il vous conduira dans la vie la meilleure qui soit pour vous !  

 

Merci pour vos prières et votre soutien financier à Keith Butler Ministries alors que 

nous diffusons ce genre de messages qui transforment les vies,  à travers l’Europe et 

au-delà ! 

 

 

 
 


