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Dieu a un plan pour chaque vie (il  ne fait rien au hasard) ; son plan convient
parfaitement  à  nos  capacités, et  il  a  tout  fait  pour  nous  rendre  capables  de
l’accomplir. 
C’est même raisonnable que Dieu a un plan pour chaque croyant(e). En effet,
l’univers (la nature) donne l’évidence d’un plan bien défini ; et tout ce que nous
faisons  dans  la  vie  demande  un  plan.  Et  Dieu  pensait  à  nous  au
commencement (Eph.1 :4).

Selon l’expérience, il y a un plan pour chaque croyant(e) : 
* Abraham (Héb.11 :8-10)   * Moïse (Héb.11 :24-27)  *  David  (I
Chr.17 :7)
Dans la littérature chrétienne, nous découvrons beaucoup d’exemples d’hommes
et  de femmes qui  ont  trouvé  (découvert)  la  volonté de Dieu (cf.  par  ex.  des
biographies).
(cf. Ps.143 :10 ; Rom.12 :1-2 ; Eph.5 :17 ; Col.1 :9 ; Héb.10 :36).

Dans l’Ecriture, nous constatons l’intérêt personnel de Dieu pour ses enfants :
 Mt.10 :30 : ‘Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés’.
 Ex.3 :7 : Il connaît nos souffrances.
 Ps.56 :9 : Il recueille nos larmes.
 Ps.139 :2-6 : Il sait nos pensées, il connaît tout de nous !

Le programme de Dieu est personnel : Ps.31 :16 ; 32 :8 :
 ‘Je t’instruirai’ : le renouvellement de l’intelligence
 ‘Je te montrerai la voie’ : une direction bien définie
 ‘Je te conseillerai’ : conseil pour les problèmes particuliers

Son  plan  est  détaillé :  Il  affermit  les  pas  (Ps.37 :23) ;  Il  aplanira  tes  sentiers
(Pr.3 :6) ; Paul a été dirigé pour la Macédoine (Ac.16 :6-10) ; tout concourt à notre
bien (Rom.8 :28).
Son plan est continu :  ‘L’Eternel sera toujours ton guide’ (Es.58 :11) ; ‘Je ne te
délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas’ (Héb.13 :5) ; avec nous dans la vallée
de la mort (Ps.23 :4).
Le plan de Dieu est avantageux :  Jos.1 :8 (succès); Ps.1 :3  (réussite); Jér.17 :7-8
(dans les circonstances dures) ; Jn.8 :12 (lumière sur notre chemin) ; Ac.20 :24
(joie dans le ministère) ; Ph.4 :7 (paix de Dieu) ; Ps.63 :5,8 (satisfaction).
La volonté de Dieu est toujours   bonne   et   parfaite : Rom.12 :2 nous le dit, ainsi
que le témoignage de millions de personnes qui ont accompli la volonté de Dieu
dans leurs vies. 
Dieu  nous  exhorte  de    connaître  sa  volonté (Eph.5 :17 ;  5 :14),  et  il  nous
exhorte à   obéir à sa volonté (I Sam.15 :22 ; Ac.5 :29). 

Il faut aussi savoir que nous ne sommes pas capables de nous diriger par nous-
mêmes  (Jér.10 :23 ;  Es.53 :6),  et  que  Dieu  seul  connaît  l’avenir (Ps.124 :4 ;
Es.46 :9-10).
La volonté de Dieu nous assure des   bénédictions pour toute la vie :

 Comme déjà mentionné : la joie, la paix, la satisfaction.
 I Jn.5 :14-15 : une nouvelle assurance dans la prière.

La volonté de Dieu nous apporte des   bénédictions dans l’éternité :
 Héb.11 :26 : Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération.
 Mt.6 :20 : Jésus nous exhorte d’amasser des trésors dans le ciel.
 II Tim.4 :7-8 : Paul attendait la couronne de justice réservée au ciel.
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Voici la volonté de Dieu pour chaque croyant(e), car écrit dans la Parole de
Dieu :

1) La séparation d’avec le péché est sûrement la volonté de Dieu !
I Th.4 :3 : ‘Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification’.
Ps.66 :18 : ‘Si j’avais conçu l’iniquité…, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé’.
Lév.20 :7 : ‘Vous vous sanctifierez, et vous serez saints’.
II  Tim.2 :19 :  ‘quiconque  prononce  le  nom du  Seigneur  doit  s’éloigner  de

l’iniquité’.
2) La prière et les actions de grâces sont la volonté de Dieu (Ph.4 :6-7 ; I

Th.5 :17)
3) Les bonnes œuvres sont la volonté de Dieu pour nous, et sont aussi un

témoignage  envers  le  monde  (mais  elles  ne  sauvent  pas  pour  autant
quelqu’un !).

a. Eph.2 :10 :  ‘…  ayant  été  créés  en  Jésus-Christ  pour  de  bonnes
œuvres…’.

b. Tit.2 :14 :  ‘…  un  peuple  purifié  par  lui  et  zélé  pour  les  œuvres
bonnes …’.

c. Jac.4 :17 : ‘Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait
pas commet un péché’.

d. I Pie.2 :15 : ‘Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien
vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés’.

4) La souffrance est (quelquefois) la volonté de Dieu pour nous :
a. I Pie.4 :19 : ‘Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu

remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien’.
b. Daniel 3 : les trois jeunes hommes dans la fournaise ardente.
c. Ac.16 :22-23 : Paul maltraité en prison en faisant la volonté de Dieu.

Jésus-Christ et la volonté de Dieu
Dans sa vie, Christ a été un exemple par excellence de la conformité à la volonté
de  Dieu  (Jn.6 :38 ;  Héb.10 :7 ;  I  Pie.2 :21) ;  dès  sa  jeunesse  (Lc.2 :49),  dans
chaque situation  (Jn.4 :34) ;  dans ses paroles et ses actes  (Jn.5 :30,36 ; 7 :16 ;
8 :28) ; dans sa souffrance et sa mort (à Gethsémané, l’agonie du Calvaire ne l’a
pas détourné de la volonté de son Père :  ‘Toutefois, non pas comme  je veux,
mais comme tu veux’ (Mt.26 :39 ; cf. Mc.14 :36 ; Lc.22 :42 ; et I Pie.3 :18).
 Christ est un parfait exemple des quatre déclarations des Ecritures
(ci-dessus) concernant la volonté de Dieu pour tous les hommes, car 1°) il
était  totalement  séparé  du  péché,  2°)  il  priait  sans  cesse  et  rendait
continuellement  grâces  à  Dieu,  3°)  il  accomplissait  constamment  de  bonnes
œuvres, et 4°) il a souffert selon la volonté de Dieu son Père (physiquement aussi
bien que moralement : cf. ses grumeaux de sang à Gethsémané ; en effet, tous
les péchés de l’humanité étaient sur lui !).

Sept règles pratiques pour discerner la volonté de Dieu pour ma vie :
1) Il faut un désir honnête de faire la volonté de Dieu. En effet, bien

que très évident, c’est là que réside souvent le problème le plus important
(Es.53 :6 et Mt.23 :37 montrent par ex. la volonté propre de l’homme).

2) La volonté de Dieu est toujours en harmonie avec la Parole de
Dieu :
Si nous désirons faire qqch qui s’oppose à la Bible, nous savons que ce
n’est pas de Dieu  (Ps.1 ; II Cor.6 :14, par ex.). Si Dieu a déjà donné une
direction claire dans sa Parole, il n’est pas nécessaire de s’attendre à une
révélation personnelle. 
Ouvrir sa Bible ‘au hasard’ pour recevoir une direction est souvent risqué
(ex.Judas) !
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Qu’en est-il de la ‘mise d’une toison’ comme l’a fait Gédéon (Jg.6) ? Lui, il
n’avait pas de Bible pour le guider … mais le Seigneur peut peut-être nous
inciter à le faire ? Il y a eu des signes dans le N.T. : Zacharie devenu muet
(Lc.1 :18-20), ou Mt.12 :39 ; 16 :14 ; Mc.8 :12. Ces signes sont en général
exceptionnels : nous devons marcher par la foi et non par la vue ! 

3) Des circonstances providentielles peuvent indiquer la volonté de
Dieu :
Quand tout est contraire à ce que nous pensons être Sa volonté, avancer
lentement !  Dieu sait  ouvrir  et  fermer les  portes  aussi  en fonction  des
circonstances.

4) La volonté de Dieu est révélée en réponse à la prière :
Ps.5 :8 ; 31 :3 ; 86 :11  nous enseignent à prier pour la direction de Dieu
(cf.Jc.1 :5).

5) Demander conseil à des personnes qui nous connaissent bien :
‘Le salut est dans le grand nombre de conseillers’ (Pr.24 :6). Ce n’est pas
une règle immuable, mais je dois quand même réfléchir si personne n’est
d’accord avec moi …

6) Juger avec bon sens,  discernement et sagesse, et utiliser notre
raison :
Nous sommes des êtres raisonnables et sensés, doués d’intelligence.

7) Le repos de l’esprit doit suivre l’exécution de la volonté     de Dieu :
Ps.119 :165 : ‘paix pour ceux qui aiment ta loi’ ; Ph.4 :7 : ‘paix de Dieu …’.

3


