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15Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. 
Dites-lui toujours merci. 16Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-

vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur, 
en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l’Esprit Saint. 17Tout ce que vous 

pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. 
(Colossiens 3.15-17, PDV) 

8. Quoi : Nous définissons ce que nous discernons, de manière claire, par « oui » ou par « non ». Si la 
question n'est pas claire, notre discernement ne le sera pas non plus. 

9. Parole : Toute question discernée doit avoir un « oui » biblique ou la réponse est « non ». La roue ne 
tournera pas si le moyeu n'est pas central. 

10.Témoignage de l'esprit : Dieu « témoigne » par la justice, la paix et la joie dans le discernement 

11.La pesée : Ici, nous utilisons nos meilleures idées (bien que Dieu ait régulièrement pris l'avantage avant !). 
Cependant, la pensée peut être cédée au Seigneur, qui peut être un instrument pour que Dieu parle 

12.Travailleurs de la parole et de l'esprit : Ici, des intercesseurs impartiaux, croyants en la Bible et animés 
par l'Esprit se joignent au discernement. Cela permet de déceler les préjugés personnels. 

13.Adoration : Une fois la décision prise, il devrait y avoir une augmentation de l'intimité avec Dieu. Il ne 
nous détournera pas de Lui-même. 

14.Notre volonté : Nous fixons notre volonté de faire le travail, d'élaborer un budget, un calendrier, de 
trouver des travailleurs, d'informer nos conseils d'administration, de formuler une vision, etc..




