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Les Fondements

Connaitre la Volonté de Dieu

Introduction
Votre vie est le résultat des décisions que vous prenez. Certaines décisions
paraissent être sans importance. D’auteurs décisions peuvent être de grande
envergure. Mais chaque décision affecte le déroulement de votre vie.
Dieu voudrait que votre vie soit plein de succès et qu’elle lui soit agréable. Pour
atteindre ce but, il est essentiel de connaitre la volonté de Dieu pour votre vie.
Mais comment connaitre la volonté de Dieu ? Cette étude vous donnera les
principes à utiliser pour déterminer la volonté de Dieu dans votre vie.

Certaines personnes pensent qu’il
est difficile de connaitre la volonté
de Dieu. C’est comme si Dieu
trouve du plaisir à nous cacher
certaines choses. Pourtant pour
ceux qui connaissent les principes,
discerner la volonté de Dieu est
une chose très simple.

Dieu désire nous guider
Dieu s’intéresse aux décisions que vous prenez et aux choix que vous faites.
Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: Moi, l'Éternel, ton
Dieu, je t'instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois
suivre
Esaie 48:17
•
•
.

Soulignez ce que Dieu fera pour votre bien.
Encerclez ce que Dieu fera pour vous aider à faire le bon choix.

Dieu promet de nous guider ; mais
cela n’est pas sans condition. Il
révèle sa volonté seulement à ceux
qui sont en bonne relation avec
Lui. Alors, il est important de
toujours commencer par la
confession des péchés. L’étude
vDRC intitulée « Assuré du
pardon » dans la série Paré à
Commencer peut mieux vous
aider avec cela.

Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai,
j'aurai le regard sur toi.
Psaume 32:8
•
•

Encerclez ce que Dieu fera pour vous aider à faire le bon choix.
Constatez les quatre choses que Dieu fait pour vous : instruire, montrer,
conseiller, avoir un regard

Dieu est constamment en train de nous instruire et nous conseiller ; nous devons
donc faire attention à ne pas nous fier sur notre sagesse ou notre expérience
Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.

Hébreux 11 :6 nous dit que ce qui
plait à Dieu c’est la foi. Alors la foi
est un ingrédient essentiel dans la
recherche de la volonté de Dieu

Proverbe 3:5-6
•
•
•
•

Soulignez de quelle manière nous devons nous confier en Dieu.
Soulignez ce que nous ne devons pas faire
Encadrez en quoi nous devons reconnaitre Dieu
Encerclez ce qu’il fera de nos sentiers

Il ya des points importants à méditer dans ce verset. Se confier est un autre
mot pour designer la foi. Se confier de tout son cœur est une clef essentielle
pour connaitre la volonté de Dieu. Reconnaitre Dieu dans toutes nos voies est
une autre clef pour constamment connaitre sa volonté. En d’autre terme,
reconnaitre Dieu est un acte de foi ! Aussi, ne pas dépendre sur ce que nous
connaissons est une troisième clef pour discerner la volonté de Dieu.
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Remarquez que Dieu ne promet
pas de nous dire quoi faire. Plutôt,
il promet « d’aplanir nos sentiers ».
En d’autres termes, alors que vous
mettez votre confiance en Lui, et
que vous l’écoutez, Il va aplanir
votre sentier et le rendra facile à
suivre.
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La Préparation Personnelle
Dieu à l’ intention de vous guider dans vos décisions. Mais il y a des choses très
pratiques que vous devez d’abord faire. La première chose c’est est en rapport
avec les désirs de vos cœurs.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur.
Psaume 40:8
•
•
•

Soulignez ce que doit être vos désirs
Encerclez ce qui devrait se trouver dans vos cœurs.
Il est essentiel d’être dans une attitude de vouloir faire la volonté de Dieu
si vous désirez connaitre sa volonté. Avoir la Parole de Dieu dans vos
cœurs vous aidera à développer une bonne attitude.

La meilleure façon de garder la
parole de Dieu dans votre cœur
c’est de la mémoriser. Avez-vous
déjà commencé à mémoriser la
Parole de Dieu ?

Mais avoir la bonne attitude n’est pas suffisant dans la préparation à connaitre la
volonté de Dieu.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Mémorisez

Romains 12:2
•
•
•
•
•

Encerclez ce que nous ne devons pas faire
Encadrez comment vous devez être transformés
Le mot Grec métamorphose est traduit par le mot «transformé ».
L’image à imaginer est celle d’une chenille qui se change en papillon.
Soulignez ce que vous serez capable de discerner lorsque votre
intelligence sera renouvelée
Encerclez à la fin du verset les trois mots qui décrivent la volonté de Dieu

La Volonté Générale de Dieu
La Bible donne des directives générales concernant la plupart des choix que
nous devrons faire. Ainsi, s’il s’agit de savoir si Dieu désire que vous disiez la
vérité, les directives se trouvent déjà dans la Bible.
Pour connaitre le chemin que Dieu voudrais que vous suiviez, il est essentiel de
connaitre les principes généraux de la volonté de Dieu. Dans cet exercice,
dessinez une ligne pour lier chaque verset avec le message qu’il donne (Les
versets sont donnés à la fin de cette étude).
Verset
Matthieu 28 :19-20
1 Thessaloniciens 4:3-7
1 Pierre 1:15
Colossiens 3:16
1 Thessaloniciens 5:17-18
Galates 6:10
Luc 10:27
Philippiens 4:6-7
Matthieu 6:33

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Message
Faire du bien aux autres
Ne vous inquiétez de rien
Soyez remplis de la Parole de Dieu
Rendez grâces
Aimez Dieu et son prochain
Faites de toutes les nations les disciples
Cherchez d’abord le royaume de Dieu
La pureté sexuelle
Soyez saints

Il ya plusieurs questions que vous
pouvez vous demander alors que
vous chercher la volonté de Dieu.
A partir de la volonté générale de
Dieu qui a déjà été révélée, utilisez
les questions suivantes comme
guide pour réfléchir à votre
décision
•
•
•
•
•

Est-ce que cela m’aidera à
aimer Dieu?
Est ce que cela m’aidera à
aimer mon prochain
Est-ce que cela m’aidera à
vivre la sanctification
Est-ce que cela m’aidera à
mieux connaitre JesusChrist?
Est-ce que les desirs de
Dieu sont la priorité?

Ces versets sont quelques exemples des directives générales que Dieu nous
donne dans sa Parole. Ceci démontre que la Parole de Dieu est rempli de
conseils et d’instructions qui peuvent nous aider dans nos choix
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La Volonté Spécifique de Dieu
Mais que faire dans les situations où vous voulez faire la volonté de Dieu, mais la
parole de Dieu n’est pas spécifique pour votre situation. Certains exemples sont
donnés ci-dessous.
• Est-ce que je dois me marier ?
• Est-ce que je dois aller à l’Université
• Est-ce que je dois chercher un nouveau travail ?
• Est-ce que je dois déménager ?
Pour connaitre la volonté de Dieu dans ce genre de situations, il ya trois étapes
d’engagement personnel que vous devrez traverser et quatre sources de
directives à considérer.

Alors que la parole de Dieu peut
paraitre silencieuse quand il s’agit
des décisions très personnelles, il
ya des principes généraux qui
peuvent s’appliquer à votre
situation et vous éclairer sur le
chemin à suivre.

Les Engagements Personnels
S’engager à faire tout ce Dieu vous demande de faire
Un des principes clef à respecter pour connaitre la volonté de Dieu c’est d’être
prêt à faire tout ce qu’Il vous demandera de faire. Il ya un exemple formidable
dans l’Ancien Testament. Il s’agit d’un groupe de gens qui voulait que Dieu
approuve leurs projets.
Lorsque le reste du peuple Juif qui était à Jérusalem était menacé par l’ennemi,
ils sont allés consulter le prophète Jérémie pour connaitre la volonté de Dieu.
Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre,
et ce que nous avons à faire!
Jérémie 42:3
Ils avaient le choix entre rester à Jérusalem ou s’enfuir en Egypt. Apres 10
jours, Jérémie leur dit que Dieu voulait qu’ils restent a Jérusalem. Mais leur
réponse a révélé la vraie intention de leurs cœurs.

Comment savoir si on est prêt à
faire la volonté de Dieu ? Une
façon c’est de faire semblant que
Dieu a donné une réponse que
vous n’aimeriez pas entendre. Si
votre réaction à cela vous amène
à la colère, l’amertume, ou le
reniement, il est très possible que
vous n’êtes pas prêt à obéir au
Seigneur.

Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de
l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de
2
leur dire, Azaria, fils d'Hosée, Jochanan, fils de Karéach, et tous ces hommes
orgueilleux, dirent à Jérémie: Tu dis un mensonge: l'Éternel, notre Dieu, ne t'a
3
point chargé de nous dire: N'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est
Baruc, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains
des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à
4
Babylone. Jochanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes, et tout le
peuple, n'obéirent point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le
pays de Juda.
Jérémie 43:1-4
•
•

Encerclez la raison de leur désobéissance
Ils accusent Jérémie de mensonge parce qu’il s avaient déjà décidé dans
leurs cœurs ce qu’ils voulaient faire.

1. S’engager à demander les directions à Dieu
Demander à Dieu de nous révéler sa volonté devrait démontrer que nous
sommes prêts à dépendre de lui.
Éternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes sentiers. Conduismoi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es
toujours mon espérance.

La Prière est la première étape
essentielle.

Psaume 25:4-5
•
Page 3
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S’engager à attendre

Le troisième engagement à prendre c’est celui d’attendre patiemment.
Espère en l'Éternel! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse! Espère en
l'Éternel!
Psaume 27:14
• Tres souvent Dieu nous fait attendre pour la réponse. Parfois il ne donne
aucune réponse. Mais il ne faut surtout pas interpréter le silence de Dieu
comme un refus. L’attente nous permet de developer notre caractère
chrétien.

Les sources des directives
Les quatre sources des directives données par Dieu sont données ci-dessous
selon l’ordre d’importance. Quand les quatre sources sont en accord, vous
pouvez être certain que vous êtes sur le bon chemin.

Mais ceux qui se
confient en l'Éternel
renouvellent leur
force. Ils prennent
le vol comme les
igles; Ils courent, et
ne se assent point,
Ils archent, et ne se
fatiguent point
Esaie 40 :31

La Parole de Dieu
Très souvent, en méditant la parole de Dieu pendant longtemps, vous pouvez
arriver à un passage qui vous guide dans votre situation particulière. Ainsi, il est
souvent conseillé de commencer dans la Parole de Dieu.
Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.
•
•

Psaume 119:105
Soulignez à quoi la bible compare la Parole de Dieu
L’image que ce verset utilise est celui de quelqu’un qui marche dans un
sentier sombre avec une lampe. La lampe émet assez de lumière pour
pouvoir éclairer uniquement les prochains pas. De la même façon, Dieu te
dirigera pas à pas. Il te dira quoi faire lorsque tu seras devant la situation.

Les conseils des serviteurs de Dieu
Souvent, les conseils des frères en Christ peuvent nous aider à mieux
discerner la volonté de Dieu.
Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère; Mais ils
réussissent quand il y a de nombreux conseillers
Proverbes 15:22
Les projets s'affermissent par le conseil; Fais la guerre avec prudence.
Proverbes 20:18
•
Soulignez la raison pour laquelle les projets échouent
•
Encerclez ce que vous devriez faire si vous avez des projets
Vous n’êtes jamais obligés « d’obéir » le conseil de quelqu’un. Un conseiller doit
vous aider à comprendre vos problèmes et vous aider à mieux discerner les
différentes voies possibles à prendre.

Il ya des choses simples que vous
ne devez pas ignorer lorsque vous
cherchez la volonté de Dieu
•
Trouvez quelqu’un qui
connait la Parole de Dieu
•
Trouvez quelqu’un que vous
connaissez, à qui vous faites
confiance
•
Trouvez quelqu’un qui vous
dira la vérité, et non ce que
vous voulez entendre

Les Circonstances
Parfois les circonstances peuvent nous inciter à agir ou à ne pas agir dans une
situation. Les circonstances favorables sont souvent liées à une porte ouverte.
C’est une indication que nous pouvons avancer. Si cette porte est fermée, cela
indique que nous ne devons pas avancer:
8

•
•

9

Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; car une porte
grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont
nombreux
1 Corinthiens 16:8-9
Encerclez le choix qui est fait au verset 8
Soulignez la raison donne pour justifier ce choix
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Ce n’est pas parce qu’il ya une
porte ouverte que vous devez
nécessairement procéder. Paul
avait une porte ouverte dans 2
Corinthiens 2 :12, mais il a choisi
de ne pas procéder.
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La Paix Intérieure

Jeremie 17:9 dit:

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un
seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants.
Colossiens 3:15
•

Encerclez ce qui doit régner dans votre cœur

•

Le mot grec traduit comme « règne » signifie celui qui décide. La paix doit
être le facteur utilisé dans chaque décision que nous prenons.

Le coeur est tortueux
par-dessus tout, et il
est méchant: Qui
peut le connaître?

Il est tres facile d’etre trompe par
votre Coeur!

Pour Résumer
Est-ce que vous avez besoin de connaitre la volonté de Dieu dans une situation
particulière ? Utilisez ce schéma comme outil pour vous aider dans le
discernement.
Engagement Personnel
Est-ce que vous vous êtes engagé dans la prière?
Est-ce que vous êtes prêt à faire ce que Dieu demande
Est-ce que vous êtes prêt à attendre sa reponse

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Directives de la Parole de Dieu
Est-ce que cela m’aidera à aimer Dieu?
Est ce que cela m’aidera à aimer mon prochain?
Est-ce que cela m’aidera à vivre la sanctification ?
Est-ce que cela m’aidera à mieux connaitre Jésus-Christ ?
Est-ce que les désirs de Dieu sont la priorité?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Dieu ne va jamais vous
diriger contrairement
à sa parole

Autres Directives de la Parole de Dieu
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Les Conseils d’autres chrétiens
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Les Circonstances
Favorables
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Non Favorables
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

La Paix Intérieure

OUI

NON

La plus grand probleme lorsqu’on se fie uniquement sur la paix du cœur, c’est la nature et la
condition de notre cœur en ce moment
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Certains versets sur la volonté générale de Dieu

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de
l'impudicité; 4c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté
et l'honnêteté, 5sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens
qui ne connaissent pas Dieu; 6c'est que personne n'use envers son frère de fraude
et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces
choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7Car Dieu ne nous a pas
appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
1 Thessalonicien 4:3-7
17

Priez sans cesse. 18Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la
volonté de Dieu en Jésus Christ.
1 Thessalonicien 5:17-18

6

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus
Christ
Philippiens 4:6-7

Ces versets sont
utilisés dans
l’exercice de la page 2

Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite, selon qu'il est écrit:
1Pierre 1:15
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous,
et surtout envers les frères en la foi
Galate 6:10
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
Matthieu 6:33
19

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28:19-20
Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme,
de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même
Luc 10:27
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous
l'inspiration de la grâce.
Colossiens 3:16
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