
 

 
On appellera son nom Conseiller 

 
« On l’appellera Conseiller » Esaïe 9 : 5 
 
Une autre raison de se réjouir. Ce faire-part nous annonce que son nom est aussi Conseiller. Dieu 
révèle sa volonté et son plan. Il est celui qui nous conseille sur le chemin et c’est quelque chose 
d’extraordinaire et de puissant pour nous aujourd’hui.  
 
Qui est ce conseiller ?  
« Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » 1 Cor 1 
23-24 
C’est la sagesse même. Est-ce que nous voulons marcher sans ce conseiller ? Est-ce que nous voulons 
mener notre vie tout seul, sans ce conseiller qui est la sagesse de Dieu celui qui sait tout et qui peut 
tout ? Est-ce que nous voulons prendre ce risque ?  
 
Parfoisc ce que Dieu me demande me parait étrange, me parait fou, me parait parfois impossiblec 
mais il vaut mieux écouter le conseil de Dieu plutôt que celui de mon propre cœur. La bible me dit 
que Jésus est un conseiller et ce conseiller-là est capable de me guider, de me diriger et de me 
conduire au bon endroit, là où je dois être.  
 
Combien de fois dans nos vies nous nous posons la question, Seigneur est-ce vraiment ma place ? 
Est-ce que je dois rester ici ? Est-ce que je dois aller là-bas ? Est-ce que je dois faire ceci ? Nous 
sommes tous confrontés à cela et c’est présent dans nos vies de manière récurrente. Seigneur, quoi 
faire ? Que veux-tu que je fasse ? Seigneur guide moi, je veux chercher ta volonté.  
 



Alors parfois quand la direction tarde à venir, et que nous faisons sans lui, nous décidons nous-
mêmes et il nous arrive de payer le prix fort. Pourtant nous savons que Dieu est capable de nous 
diriger parce que c’est la sagesse personnifiée et qu’Il sait et connait toutes choses passées, 
présentes et futures. 
 
Dieu est le Conseiller. C’est Lui qui a conseillé les mages, qui les a guidés dans la nuit. Le GPS 
n’existait pas à l’époque. Dieu les a guidés avec une étoile. Les mages sont des astronomes et parce 
qu’ils regardaient vers le ciel, ils ont vu cette étoile et ils l’ont suivi. Dieu nous conseille, mais cela ne 
nous dédouane pas de rechercher sa volonté et de la suivre.  
L’étoile les a précédé et les a conduit au bon endroit. Cela a pris du temps et ils ne se sont pas 
découragés. Même quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ne sont pas arrêtés là. Non, ils ont 
continué à suivre cette étoile qui les a guidés jusqu'à un village perdu. Ils ont fait des milliers de kms, 
certainement à dos de chameau et sont arrivés au bon endroit, dans le bon village et dans la bonne 
étable ! Les GPS, aujourd’hui nous envoient régulièrement dans des chemins ou des champs. Mais 
Dieu ne se trompe pas. 
 
Il est le divin Conseiller pour la vie de chacun de nous, pour tous ceux qui veulent l’accepter. Il fait 
briller une étoile dans le ciel pour conduire les mages. C’est Dieu également qui a guidé et dirigé 
Joseph, le père terrestre de Jésus. Je suis admiratif devant Joseph, car il avait certainement des plans 
pour sa vie. Il avait tracé des projets, de très bons projets. Il avait prévu de se marier. Il avait le projet 
d’avoir des enfants. Il avait le projet que tout se passe bien. C’était un homme bien. Il était 
charpentier et il travaillait certainement dur. La bible dit que c’était un homme droit. Il avait un bon 
témoignage et certainement réglo dans ses affaires. Dieu honore ceux qui sont droits et justes.  
 
Joseph a choisi de mettre sa réputation de côté pour laisser le Conseiller le guider. Cela me remplit 
d’admiration ! Il a fait quelque chose d’extraordinaire, il a placé le plan de Dieu avant le sien. Sa 
fiancée tombe enceinte et ce n’est pas de lui, il va perdre sa réputation parce qu’à l’époque, c’est 
extrêmement grave. Il va être torturé entre la loi qui lui disait que sa fiancée devait être lapidée et 
son amour pour Marie. Il est pris entre la loi et l’amour, entre satisfaire les hommes religieux ou 
écouter une autre voix. Dieu va se révéler à sa vie. Dieu, c’est la loi et l’amour en même temps. Dieu 
ordonne des choses justes et Il est remplit d’amour et de compassion. Joseph va écouter le divin 
Conseiller.  
Plus tard, il y aura une menace de mort parce que le roi Hérode va vouloir tuer tous les bébés. Joseph 
va encore recevoir une parole. Le Conseiller va venir vers lui et le diriger en lui demandant de partir 
en Egypte. Joseph obéit. Un peu plus tard le Conseiller va encore se manifester et lui demander de 
retourner dans son pays, dans sa patrie.  
 
C’est quelque chose d’extraordinaire de voir comment Dieu à la puissance de nous conseiller. En 
cette fin d’année, Dieu veut nous conseiller. Peut-être que nous avons subi beaucoup de choses cette 
année, que nos vies professionnelles sont compliquées, que nos vies personnelles sont dans tous les 
sens. Peut-être qu’il n’y avait pas de sens et que l’on a été confondu. Peut-être que l’on arrive en fin 
d’année et que l’on est complètement perdu, dans le désespoir, mais Jésus est notre espoir.  
 
Il y a un sens à Noel et Noel nous donne un sens. Celui qui est l’Admirable a également dit qu’il est le 
Conseiller. Dieu est notre conseiller. Il est important de saisir cette parole et de laisser le plan divin 
prendre le pas sur notre propre plan. Ce que Dieu nous demande de faire est toujours la bonne chose 
à faire. C’est la sagesse même. Une bonne raison de se réjouir ! 


