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Le discernement de la volonté de Dieu 

 

 

 Le thème du discernement de la volonté de Dieu nous concerne tous, à tous les âges ; 

je vous propose de nous y attarder quelques instants. Juste pour être sûr que l'on parle de la 

même chose et démystifier l’expression, précisons que dans « volonté de Dieu », il y a deux 

paramètres : d'une part la volonté, d'autre part Dieu. 

 La volonté, c’est quoi ? 

 La volonté de quelqu'un, c'est ce qu'il veut. Exprimer ses dernières volontés 

correspond aux derniers souhaits, aux derniers désirs. Mais ça va plus loin, la volonté 

d'arrêter de fumer est plus qu'un simple désir. C'est un choix exprimé, clair et défini, pour 

lequel on met des choses en place afin qu'il soit respecté, que l'engagement soit honoré ! 

Par déduction, la volonté de Dieu, c'est tant ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, que ce qu'il 

décrète, décide de réaliser. Sa volonté c'est tant ce qu'il a à coeur que ce qu'il choisit.  

 De quel Dieu parle-t-on ? 

 Le sens de la volonté ainsi éclairci, passons à la « définition de Dieu ». Je ne prétends 

pas vous définir Dieu avec exactitude, mais je peux démasquer les idées erronées qui 

circulent au sujet de Dieu et vous dire tout ce qu'il n'est pas, du moins ce qu’il n’est pas pour 

moi :  

 Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas un tyran qui est là pour punir par 

méchanceté. Il n'est pas ce Dieu implacable sans coeur et sans amour.  

 Dieu n'est pas un « papy gâteaux ». Il n'est pas là juste pour nous filer des 

bombecs à 4h et demi et faire miroiter à nos coeurs d'enfants que la vie est belle, 

avec ou sans lui. Il n'est pas le génie d'Aladin qui exaucera trois de tes voeux les 

plus chers. 

 Dieu n'est pas lointain. Il n'est pas indifférent aux galères de ton parcours, aux 

joies qui te transportent et aux douleurs qui te transpercent. Il chemine à tes 

côtés. Il l'a promis et il l'a fait. Il continuera de le faire.   

 Mon Dieu n'est pas ce dieu que tu mets dans ta poche. Il n'est pas une idole, un 

dieu à l'image de l'homme, pure invention humaine. Il est Dieu que tu l'acceptes 

ou non ? Il n'a pas besoin que tu y crois pour exister, pour s'intéresser à toi et te 

tendre la main.  

 C'est de la volonté d’un tel Dieu dont on va parler ce matin. Nous sommes sûrement 

venus avec nos préjugés, nos habitudes, nos conceptions de Dieu, alors je vous propose de 



remettre les compteurs à zéro et d'essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous ce 

matin.  

 

 La Bible parle du discernement de la volonté de Dieu 

Col 1.9 : "Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne 

cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître sa volonté, 

en vous donnant par le Saint Esprit une entière sagesse et un parfait discernement" 

Ep 5.17 : "Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous 

!" 

 Je vous propose quelques outils pour mieux discerner ce que Dieu veut pour nos vies 

au quotidien. « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre » (Job 33.14). Placer 

Dieu au centre de nos choix, de nos priorités, est tout à fait honorable, mais dans la réalité, il 

nous faut reconnaître qu’il est difficile de discerner ce que Dieu veut pour nos vies.  

 Premier astuce : lire et comprendre la Bible pour comprendre ce qu’Il veut 

 Nous venons avec des questions : qu'est-ce que Dieu veut dans telle ou telle situation 

de notre vie ? On dit que la Bible est la Parole de Dieu, c'est là où Dieu parle. La Bible est 

donc le moyen privilégié de Dieu pour nous parler. On peut donc essayer d'y trouver des 

réponses.  

 Exemple 1 : Est-ce que me mettre à fumer est conforme à ce que Dieu veut ?  

Je fouille dans la Bible et j’y lis : « Tout m'est permis [...] »  à priori je peux le faire. Mais la 

suite du verset dit : « mais tout n'est pas utile et je ne me laisserai asservir par rien » (1 Co 

6.12). Je me pose alors ces questions judicieuses : la cigarette, le joint et autres saletés à 

fumer sont-ils utiles ? Vont-ils me rendre dépendants ? Si je deviens dépendant et esclave de 

ces choses, alors Dieu ne valide pas cela pour moi. 

 Je vous fais part ici d’une réponse facile, toutefois restons conscients qu’il n’y a pas 

de réponse toute faite ! La Bible n'est pas un livre de recettes à deux balles, toujours ouvert 

à la bonne page pour se prouver que l'on a raison. La Bible n'est pas un bouquin de 

sorcellerie. Ce n'est pas en ouvrant une page au hasard pour y récolter un verset que vous 

aller avoir forcément une réponse de Dieu pour la question que vous vous posez.  

 La Bible n’a pas réponse à tout au sujet de ce que Dieu veut pour vous dans les 

moindres détails. Il n'y a rien de magique. Certaines choses sont évidentes, mais la volonté 

de Dieu pour votre vie n'est pas toujours gravée dans les tables de la loi. Dieu nous invite à 

ouvrir la Bible pour mieux le connaître et comprendre son projet de bonheur pour notre vie 

au quotidien.  

 Second astuce : passer du temps avec quelqu’un pour apprendre à connaître ce 

qu’il veut 



 Pour connaître les désirs de votre enfant, comprendre les choix qu'il fait, vous avez 

plusieurs solutions. Vous pouvez appliquer un principe strict et rigide : mon enfant est une 

fille, elle a 8 ans et vit en France. Hop, vous ouvrez votre manuel de psycho à la page 124. Et 

là vous trouverez un long paragraphe sur les centres d'intérêt d'une fillette de 8 ans de 

culture occidentale. Ca vous donnera un indice précieux, mais est-ce pour autant que vous 

connaîtrez votre enfant ? Ses besoins profonds ? Ses désirs et sa façon de ressentir votre 

amour ? Bien-sûr que non, car votre enfant est unique et c’est pour cela qu’il vous faudra 

impérativement passer du temps avec lui, avec elle.  

 Idem avec votre conjoint, vos amis... Si vous voulez leur faire plaisir, connaître leurs 

désirs, comprendre leurs choix, il vous faut développer et entretenir une relation de 

confiance. Avec Dieu c'est un peu pareil, plus vous allez développer une relation spirituelle 

avec lui, un échange dans la prière, l'écoute de sa Parole, plus sa volonté va vous sembler 

évidente.  

 Quand Dieu semble silencieux 

 Vous êtes sûrement très pieux dans cette Eglise, vous recherchez la volonté de Dieu 

en toute circonstance et je vous en félicite : c'est top ! Mais ce qu'il faut considérer c'est que 

toutes ces circonstances sont différentes. Et qu'à chaque circonstance, il faut appliquer peut-

être des méthodes différentes pour comprendre ce que Dieu veut. Tout n'est pas toujours 

tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de recette miracle et bien souvent vous resterez frustrés 

d'éplucher votre Bible sans trouver de réponse claire à ce que Dieu veut pour le choix d'un 

conjoint, d'un travail, des études, d'un lieu de vie. Achat ou location de la maison ? 1 ou 4 

enfants ? Dans combien de temps ? Quelle église choisir dans cette nouvelle ville ? Vers 

quelle maison de retraite m'orienter ? Quelle sera la suite de mes études ? Psycho ou fac de 

droit ? Et quel ministère ? Pasteur ou missionnaire ? Ouvrez votre Bible et si vous trouvez 

une réponse qui sort du four, faites-moi signe !  

 On nourrit des craintes  

 Devant tous ces choix, on prie et on reste souvent désarmés. Qu'est-ce que Dieu veut 

? On n'arrive pas à le savoir. Alors on nourrit des craintes de ne pas faire les bons choix : de 

ne pas épouser la bonne personne, de ne pas choisir la bonne région géographique, le bon 

travail, bref de ne pas plaire à Dieu...   

 Plus le temps passe et plus je constate que la plupart de ces peurs sont envahissantes 

et qu'elles ne servent souvent à rien d'autre qu'à nous paralyser et nous empêcher 

d'entendre la voix de Dieu. Faisons silence et laissons-nous guider !  

 Le bon berger est là pour guider 

 Dieu nous laisse certes responsables de nos choix mais il prend aussi cette 

responsabilité de nous conduire sur son chemin si nous lui remettons notre vie et que nous 

lui ouvrons la porte de notre coeur. Dieu sait que nous sommes des brebis qui n'avons pas le 



sens de l'orientation, aussi il prend l'initiative du berger de conduire ses brebis. Dans 

plusieurs histoires de l'Ancien Testament, Dieu intervient de façon inattendue avec son 

peuple. Avec plusieurs de ses serviteurs, il donne des directives même lorsque cela n'a pas 

été demandé. « L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien ! » (Ps 23.1)  

 Alors, bannissons la crainte ! Implorons la paix dans notre coeur ! Devenons des 

chrétiens cool et autant que possible, restons zen ! Dieu fera le reste, laissons-nous 

embarquer dans l'aventure. Si le torrent est spirituel, il vous mènera forcément à bon port.   

 Dieu ne court-circuite pas notre intelligence 

 Dieu nous a donné des yeux, ouvrons-les ! Essayons d'évaluer les obstacles et les 

murs qui se dressent devant nous. Sachons reconnaître les portes ouvertes et les portes 

fermées. Vous connaissez sûrement le proverbe : « ça ne sert à rien d'enfoncer des portes 

ouvertes ! » Je vous en crée un nouveau : c'est parfois encore plus douloureux d'enfoncer 

des portes fermées.   

 Dieu nous a pourvu d'intelligence et mieux encore, il nous appelle à nous en servir 

pour discerner sa volonté. Le Saint-Esprit ne veut-il pas nous donner une entière sagesse et 

un parfait discernement pour nous révéler sa volonté ? (Cf Col 1.9) Il faut simplement parfois 

faire preuve de bon sens. Certes, nous pouvons ressentir des choses, la voix de Dieu au 

travers d'une intuition, du feeling en espérant fortement que ce soit Dieu qui nous parle par 

son Saint-Esprit. L'intuition revient un peu à dire : est-ce que quand j'y pense je suis 

enthousiaste, confiant ou est-ce qu'au contraire je ne suis pas en paix ? Mais la vraie 

question à se poser est : est-ce que mon intuition est toujours le reflet de la voix de Dieu ? 

N'est-elle pas parfois faussée par nos propres sentiments ? Prudence, si nous voulons être 

sensibles à la voix de Dieu - aussi par les intuitions - alors il est bon de passer du temps à 

prier pour que Dieu manifeste sa volonté. « A celui qui révère l'Eternel, Dieu lui montre la 

voie qu'il doit suivre » (Ps 25.12).  

 A nous qui sommes pressés, je nous mets au défi de consacrer 1 minute chaque 

matin à simplement prier que Dieu manifeste sa volonté pour nous aujourd'hui ? Est-ce que 

vous l’avez déjà fait ? Est-ce que vous voulez relever ce défi ?  

 La volonté de Dieu et la mienne 

 Il y a dans la vie des moments où l’on se retrouve à des carrefours et l’on cherche ce 

que Dieu veut pour nous. Un jour, devant le labyrinthe des choix de ma vie, j’ai demandé 

conseil à une amie : qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour moi ? lui ai-je demandé. Elle 

a réfléchi quelques instants avant de me surprendre avec cette question : « Et toi qu'est-ce 

que tu veux ? » Elle m'a rappelé ainsi que Dieu ne travaille pas sans nous. Il ne court-circuite 

pas notre intelligence, il ne court-circuite pas non plus nos désirs. Notre appel est bien 

souvent en lien avec ce que nous désirons. Dieu met des choses sur notre coeur. Ne nous 

imaginons pas que répondre à l’appel de Dieu va être forcément douloureux, qu’il va nous 

envoyer en mission à l’autre bout du monde alors que nous avons peur en avion. Dieu ne va 



pas systématiquement à l’encontre de nos désirs et de nos dons, au contraire. Soyons 

attentifs à ce que Dieu nous met sur le coeur, à nos désirs, nos envies, nos passions, à la 

vision que Dieu nous donne pour notre propre vie !  

 Personne n’est parfait 

 Parfois je comprends le plan de Dieu et parfois je ne le comprends pas. Je 

m'impatiente, je critique Dieu dans sa méthode. Parfois aussi, je veux accélérer le processus 

et faire par moi-même. Il arrive encore que je prenne une direction qui n'est pas la bonne, 

convaincu par intuition que c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est dans ces moments là que 

je prends des risques (il faut parfois en prendre pour avancer sinon on fait du sur place), je 

vais dans telle direction et je me plante.  

 C'est alors que ce Père bienveillant me rassure en me disant : je te pardonne, tu as le 

droit à l’erreur. Dieu fait demi-tour avec moi pour me ramener sur la route qu'Il a tracée. 

C’est parce que Jésus est mort sur une croix il y a 2000 ans pour venir à notre rencontre et 

nous pardonner, en portant le poids de nos péchés, que Dieu peut cheminer avec nous sans 

regarder uniquement à nos erreurs, nos fautes, nos manquements et nos égarements. Je 

suis plus qu'imparfait, j'ai fait des erreurs et je continuerai à en faire, mais Dieu dans son 

amour veut nous relever et nous accompagner dans notre faiblesse. 

 Le Dieu de la deuxième chance 

 Dieu est un Dieu compréhensif. Toute la Bible nous montre qu'il est un Dieu de 

pardon, de grâce qui restaure celui qui revient vers Lui avec sincérité. Il est le Dieu des 

deuxièmes chances. Et si ça ne suffit pas, ce Père patient vous donnera une troisième 

chance, une quatrième. Si vous êtes sincères avec Lui dans votre démarche alors il vous 

traitera avec douceur et avec amour.   

 La volonté de Dieu pour toi 

 Pour conclure, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui mettent les pieds 

dans une Eglise pour la première fois. Vous avez relevé un sacré défi et je voudrais vous 

laisser un message puissant pour votre vie. Dieu vous aime et vous accepte tel que vous 

êtes. Vous voulez savoir ce que Dieu veut ? Il veut vous trouver, vous retrouver. Il veut faire 

la paix avec vous. Il ne veut pas de votre religion mais il veut entretenir une relation brûlante 

avec vous. Il veut vous faire grandir, il veut vous faire avancer. Il veut vous sauver. Il veut 

vous pardonner. Il veut ce matin encore vous donner tout ce dont vous avez besoin. Faites-

Lui un peu de place dans chacune des parcelles de votre vie et vous verrez s’il ne vous révèle 

pas un peu de son plan merveilleux pour vous !  

 

Yohan Salvat - 29 juin 2014 


