
UEst-ce moi ou est-ce toi, Seigneur? 
 
J’ai posé cette question à des croyants du monde entier : 
«Lorsque vous pensez que Dieu vous donne une direction, 
dites-vous “Est-ce moi ou est-ce toi, Seigneur?”» Je crois que 
cette incertitude est le principal obstacle nous empêchant de 
suivre Dieu par notre esprit, dirigé par le Saint-Esprit. 
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La majorité des chrétiens sérieux feraient tout ce que Dieu 
leur dit de faire s’ils avaient la certitude que c’est lui qui les 
dirige – s’ils l’entendaient avec leurs oreilles naturelles et le 
voyaient avec leurs yeux naturels. Mais la plupart du temps, ce n’est pas ainsi que Dieu traite 
avec nous. Il a envoyé son Esprit vivre dans notre esprit pour constamment nous enseigner, 
nous éclairer et nous guider. Nous devons apprendre à entendre Dieu dans notre esprit. 
 
Si nous passons chaque jour du temps à prier en esprit, il nous devient plus facile 
d’entendre le Saint-Esprit nous diriger en révélant sa volonté à notre esprit. 
 
RECONNAITRE LES IMPULSIONS [de l’Esprit] 
Ainsi maintenant nous servons, non sous l’obéissance à l’ancien code de réglementations 
écrites, mais sous l’obéissance aux impulsions de l’Esprit en nouveauté de vie. Romains 7 : 6 
[traduction littérale de la version anglaise The Amplified Bible] Nous ne sommes plus tenus à obéir à des 
réglementations écrites, mais nous devons toujours servir en obéissant aux impulsions de 
notre esprit né de nouveau, contrôlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique avec 
notre esprit. Il demeure dans notre esprit. 
 
Je crois que c’est un domaine confus, lorsque nous sommes en train d’apprendre à marcher 
par l’esprit. Alors que le Seigneur m’éclairait sur ce point, il me fit réaliser que la plupart du 
temps, c’est mon propre esprit que j’entendais parler à mon âme – ce qui inclut mes 
pensées, ma volonté et mes émotions. Pour la majorité d’entre nous, il est rare d’entendre la 
voix audible du Seigneur. Pratiquement chaque direction que nous recevons dans la vie de 
tous les jours est une impulsion, une impression, une pensée, une intime conviction, une 
direction ou une onction de notre esprit.  
 
La raison pour laquelle ce que nous recevons apparaît comme venant de nous est que 
c’est nous-mêmes que nous entendons. Le Saint-Esprit communique avec notre esprit, et 
notre esprit nous donne une impulsion ou éclaire nos pensées. Mais la personne qui est 
unie au Seigneur devient un esprit avec lui. I Corinthiens 6 : 17 [traduction littérale de la version 
anglaise The Amplified Bible] Le mot clé «uni», en grec, signifie «coller ou cimenter ensemble». 
Jésus a dit : (…) Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14 : 23 Ceci décrit ce qu’est être 
joint ou uni au Seigneur. 
 
Lorsque nous commençons notre journée en priant selon la volonté de Dieu, par le Saint-
Esprit, souvent nous avons déjà prié au sujet des problèmes auxquels nous serons confrontés 
durant les prochaines heures. Nous allons percevoir une interprétation, une impulsion, une 
impression, une parole ou une phrase qui nous éclairera et nous donnera la réponse à une 
situation donnée. Cela nous semblera si naturel qu’il se peut que nous ne réalisions même 
pas que c’est le Saint-Esprit qui est en train de nous diriger et de se révéler à nous. Les 



choses qui auraient été des obstacles pour nous auparavant seront maintenant traitées 
facilement, en entendant et en obéissant à la volonté de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. 
 
FAIRE CONFIANCE A LA VOIX DE L’ESPRIT 
Nous devons apprendre à obéir instantanément à la voix de notre esprit. Je ne pense pas 
qu’il y ait un autre moyen de cultiver cette communion entre le Saint-Esprit et notre 
esprit – et entre notre esprit et nos pensées – que de passer du temps dans la prière et la 
Parole de Dieu. Nous lisons que le Saint-Esprit enseigne en comparant les choses spirituelles 
aux dimensions spirituelles [I Corinthiens 2 : 13]. Hébreux 4 : 12 dit : Car la parole de Dieu est 
vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur. 
 
Seule la Parole de Dieu peut séparer et différencier l’âme de l’esprit. Notre âme s’appuie sur 
la connaissance naturelle pour former ses opinions, jusqu’à ce que celle-là soit remplacée par 
la connaissance surnaturelle de Dieu. Dans Romains 12 : 2, ce processus de substitution des 
pensées de l’homme naturel, charnel, par les pensées de Dieu est appelé «le renouvellement 
de nos pensées». 
 
Vous allez peut-être me demander : «Comment puis-je être sûr si quelque chose vient de Dieu 
ou de moi et comment faire la différence entre les deux?» Vous allez devoir entreprendre 
une recherche des choses de Dieu. Les Ecritures nous apprennent que si nous cherchons 
Dieu, nous le trouverons. Les choses spirituelles ne peuvent pas être reçues sans sérieux 
efforts. 
 
Il est dit dans Hébreux 11 : 6 : Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut 
que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent. Nous savons que nous devons nous approcher de Dieu par la foi – c’est-à-
dire sans en voir la preuve dans la dimension naturelle. Nous devons apprendre à croire le 
Seigneur sans le voir. De ce verset, nous découvrons aussi une autre clé pour connaître Dieu : 
il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Uavec applicationU [selon version originale 
grecque]. 
 
DONNEZ ACCES A DIEU 
Il n’est pas possible de marcher avec Dieu de façon égoïste et légère, aussi longtemps que 
nous vivons sur la terre, dans un corps naturel. Nous le ferons selon la volonté de Dieu ou pas 
du tout. 
 
Son plan pour nous c’est que nous le servions de tout notre esprit, de toute notre âme et de 
tout notre corps. Nos pensées, opinions et actions doivent changer pour être en accord avec 
les siennes. Dieu veut que nous vivions le reste de notre temps sur cette terre sans nous 
conformer à la volonté des hommes ni à la nôtre, mais en nous conformant à sa volonté. 
Lorsque nous nous mettons dans une position d’obéissance, nous donnons à Dieu la 
liberté de surpasser les circonstances naturelles de cette vie par sa puissance 
surnaturelle. 
 
Rappelez-vous que la Parole de Dieu nous est transmise de deux façons : premièrement par 
la Parole écrite et deuxièmement par le Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Nous 
commençons avec l’assurance que la Parole écrite de Dieu est une parole certaine pour nous. 
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Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais de façon contraire à la Parole écrite de Dieu. Si 
vous recevez une impulsion qui est en opposition à la Parole écrite de Dieu, vous pouvez 
savoir qu’elle ne vient pas du Saint-Esprit. 
 
Demandez simplement au Saint-Esprit de vous apprendre à le suivre. Donnez-lui le 
contrôle de votre vie et il vous révélera la volonté de Dieu, pas après pas. Il sait comment 
vous amener à maturité. Tout ce qu’il requiert de votre part est votre attention et votre 
obéissance. 

 
Gloria Copeland 

VICTORY – Janvier 2006 
Traduction française : APV 
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