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• #1 • 
Quelle direction 

prendre ?

Le livre de Kevin DeYoung Et si Dieu voulait autre chose pour 

moi... j’arrêterais de faire du surplace1 m’a personnellement 

bouleversé, bousculé et retourné, mais aussi édifié, encouragé 

et renouvelé ! Comme j’ai beaucoup reçu et appris à travers cet 

ouvrage, j’ai eu à coeur de te présenter les points essentiels de 

la volonté de Dieu pour ta vie, dans cet ebook.

--

Il y a une hésitation que nous ressentons si souvent dès lors 

qu’il s’agit de faire un choix crucial, ou de prendre une direc-

tion importante pour nous établir dans la vie, et par consé-

quent, de rechercher sérieusement la volonté de Dieu. Celle-ci 

a au moins deux origines : une trop grande liberté de choix et 

une excuse pour faire du surplace.

Une trop grande liberté de choix

Les générations qui nous ont précédés ont chacune fait leurs 

propres erreurs, mais s’il y a bien une chose qu’on ne peut 

leur reprocher, c’est leur faculté de construire leur vie, d’as-

sumer leur responsabilité, d’aller de l’avant. Bien sûr, cer-

tains n’avaient pas le choix, mais c’est peut-être là la clé de 

1 Kevin DeYoung, Et si Dieu voulait autre chose pour moi... j’arrêterais de faire du surplace, 
La Maison de la Bible, Romanel-sur-Lausanne, 2009, 200p.
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leur « succès »...

Aujourd’hui, tu es peut-être au collège ou au lycée. Très ra-

pidement, on te demande ce que tu veux faire de ta vie. En 

Seconde, tu dois déjà choisir de faire S/ES/L/etc. ! Ensuite, une 

fois que tu as fait ton choix, on te demande encore de choisir 

quelle orientation tu vas faire après le bac. Et là encore, pour 

toi qui est peut-être étudiant, tu as des milliers de possibilités.

Exemple : quelqu’un qui a fait S peut très bien aspirer à de-

venir astronaute, prof de maths, médecin ou manager au 

McDo ! Même en école d’ingénieur, au bout de 2 ans de prépa 

intégrée, j’ai dû encore choisir entre biologie/mécanique/infor-

mation/systèmes urbains/informatique ! Puis, j’ai dû chercher 

et choisir mon semestre à l’étranger (Montréal finalement) et 

mon stage de fin d’études (Lyon). Et même après avoir choisi 

systèmes urbains et après mon diplôme, il me fallait encore 

choisir dans quel domaine travailler, tellement ma formation 

était généraliste !

Une excuse pour faire du surplace

Ainsi, ce trop grand nombre de choix, cette incomparable li-

berté qui te permet de vagabonder, de faire des expériences, 

d’apprendre (ou de ne pas apprendre), de poursuivre ton che-

min, puis de recommencer à nouveau, ne t’a pas forcément 

rendu plus sage, plus cultivé ou plus mûr. Au contraire, peut-

être que cela t’a bloqué, que tu n’osais pas prendre telle ou 

telle décision, car elle avait une conséquence qui te faisait 

peur. Ce qui est vrai pour toi est vrai pour beaucoup d’autres.

La vérité, c’est que les jeunes et les jeunes adultes d’au-

jourd’hui mettent de plus en plus de temps à mûrir. Tout 
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comme toi, ils cherchent à « connaître la volonté de Dieu pour 

leur vie ». L’auteur rajoute : Mais cette recherche devient sou-

vent une excuse pour retarder l’entrée dans l’âge adulte, une 

échappatoire bien commode pour les jeunes (ou moins jeunes) 

chrétiens qui naviguent à travers la vie sans but ni destina-

tion. Nous sommes trop nombreux à vouloir faire passer notre 

instabilité, notre inconséquence et notre éternelle tendance à 

l’introspection pour « une recherche de la volonté de Dieu ». 

Comme si le fait de ne pas nous décider et d’errer sans but était 

la preuve d’une plus grande spiritualité...

Il est temps que cela change ! Il est temps de penser à l’avenir, 

d’assumer nos responsabilités, de prendre une décision, bref... 

d’arrêter de faire du surplace !
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• #2 • 
La volonté de Dieu : 

Trois définitions

Après avoir présenté notre incapacité de prendre des déci-

sions, liée à ce (trop) large éventail de choix, voyons mainte-

nant les aspects de la volonté de Dieu, sous trois formes.

L’expression « volonté/plan de Dieu » est utilisée dans beau-

coup de circonstances :

• Tout arrive selon la volonté de Dieu.

• Il faut obéir à Dieu et faire sa volonté.

• Il faut découvrir la volonté de Dieu pour ma vie.

Avant de chercher à connaître la « volonté de Dieu », il faut 

tout d’abord définir ce que nous entendons par là, dans trois 

cas de figures différents.

1. La volonté décrétive

Tout ce qui arrive est conforme au décret souverain de Dieu 

et tout ce qu’il décrète finit par arriver. En langage plus 

courant : ce que Dieu veut arrive, et ce qui arrive est le résultat 

de sa volonté.

« En lui nous avons été désignés comme 
héritiers, ayant été prédestinés suivant 
le plan de celui qui met tout en oeuvre 
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conformément aux décisions 
de sa volonté »

EPHÉSIENS 1.11

L’un des exemples les plus marquants est la crucifixion de Jé-

sus-Christ, prévue par le Père :

« Il est bien vrai qu’Hérode et Ponce Pilate 
se sont ligués dans cette ville avec les na-

tions et les peuples d’Israël contre ton saint 
serviteur Jésus, que tu as consacré par 

onction; ils ont accompli tout ce que 
ta main et ta volonté avaient 

décidé d’avance. »
ACTES 4.27-28

Un dernier exemple est le célèbre passage du Psaume 139 dé-

crivant comment notre vie qui commence, se déroule et se ter-

mine, selon le plan de Dieu :

« Je n’étais encore qu’une masse informe, 
mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre 
étaient inscrits tous les jours qui m’étaient 

destinés avant qu’un seul d’entre 
eux n’existe. »

PSAUME 139.16
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2. La volonté préceptive

Elle fait référence aux préceptes, aux commandements que 

Dieu nous a donnés et que nous devons appliquer dans notre 

vie. Rappelons-nous que nous y obéissons, par reconnaissance 

pour le pardon des péchés et la vie éternelle que Jésus-Christ 

nous assure à la croix et non pas l’inverse.

« N’aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en 

lui. En effet, tout ce qui est dans le monde – la convoi-

tise qui est dans l’homme, la convoitise des yeux et 

l’orgueil dû aux richesses – vient non du Père, mais du 

monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais ce-

lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 

- 1 Jean 2.15-17 -

En d’autres termes, faire la volonté de Dieu (préceptive), c’est 

faire ce qui lui est agréable.

« Le Dieu de la paix a ramené d’entre les morts notre 

Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce 

au sang d’une alliance éternelle. Qu’il vous rende ca-

pables de toute bonne oeuvre pour l’accomplissement 

de sa volonté, qu’il fasse en vous ce qui lui est agréable 

par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des 

siècles! Amen! » (Hébreux 13.20-21)

Les deux facettes volonté décrétive/préceptive se retrouvent 

dans le livre de Deutéronome :
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« Les choses cachées sont pour l’Eternel, 
notre Dieu; les choses révélées sont pour 
nous et nos enfants, à toujours, afin que 
nous mettions en pratique toutes les pa-

roles de cette loi. »
DEUTÉRONOME 29.28

Il y a donc :

• des choses que Dieu garde secrètes et que lui seul 

connaît (ses dessins impénétrables et sa volonté sou-

terraine) ==> volonté décrétive

• d’autres qu’il nous révèle afin que nous y obéissions 

(ses commandements et sa Parole) ==> volonté pré-

ceptive

3. La volonté spécifique

Se poser des questions du type « Quel est le plan de Dieu pour 

ma vie ? Quel travail dois-je faire ? Avec qui me marierai-je ? » 

sont des exemples de questionnements qui nous ont tous tra-

versés l’esprit au moins une fois dans notre vie. Ils concernent 

la recherche d’une volonté spécifique.

Il en est de même pour la suivante : « Si Dieu a un plan mer-

veilleux pour ma vie, comment puis-je le découvrir ? »

Beaucoup de livres ont été écrits pour tenter de répondre à 

cette question. Mais, selon la pensée de l’auteur, si nous avons 

du mal à saisir le merveilleux plan de Dieu pour notre vie, c’est 

peut-être parce que – voyons la réalité en face – il n’a pas vrai-

ment l’intention de nous le révéler. Et peut-être avons-nous tort 
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de nous attendre à ce qu’il le fasse. Un verset va dans ce sens :

« Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et 
au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait 
l’un et l’autre, si bien que l’homme ne peut 
rien découvrir de ce qui doit lui arriver. » 

ECCLÉSIASTE 7.14

Ceci nous amène à la question suivante : « Dieu a-t-il pour toi 

des desseins cachés qu’il attend que tu découvres avant d’en-

treprendre quoi que ce soit ? »

La réponse est non.

Alors bien entendu, il a un plan pour ta vie. Mais il n’attend 

pas de toi de le connaître avant d’agir, il ne te charge pas de la 

lourde responsabilité de deviner sa volonté à l’avance.

Dieu a bien un plan spécifique pour ta vie, mais il n’attend pas 

de toi que tu le connaisses avant de prendre une décision.

En gros, arrête de considérer sa volonté comme une sorte de 

labyrinthe, de cible à atteindre, ou encore comme ces « livres 

dont vous êtes les héros ».

En revanche, tu découvriras cette volonté spécifique de Dieu, 

en regardant en arrière, dans tous les passages de ta vie par les-

quels Dieu t’a fait passer, et après-coup, tu te rendras compte 

que tout cela était planifié, spécifiquement pour toi !

Pour conclure, Dieu nous invite à avoir confiance dans sa vo-
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lonté décrétive, à obéir à sa volonté préceptive mais ne nous 

demande pas de connaître sa volonté spécifique.

« Recherchez d’abord le royaume et la jus-
tice de Dieu, et tout cela vous sera donné 

en plus. Ne vous inquiétez donc pas du len-
demain, car le lendemain prendra soin de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

MATTHIEU 6.33-34
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• #3 • 
La volonté de Dieu : 

Pourquoi la cher-
chons-nous ?

Si vous suivez bien cet ebook, il semble que la plupart d’entre 

nous cherchons à connaître la volonté spécifique de Dieu, 

c’est-à-dire que Dieu révèle ce qui doit arriver à chacun ou au 

moins ce qu’il veut.

Voyons maintenant les 5 raisons qui nous poussent à nous 

poser cette question spécifique : Quelle est la volonté de Dieu 

pour ma vie ?

1. Nous voulons plaire à Dieu

Souvent, nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, parce 

que nous voulons plaire au Seigneur. Nous désirons faire ce 

qu’il veut, ce qui est louable. Néanmoins, ce n’est pas une rai-

son pour spiritualiser chacun de nos décisions...

2. Nous n’aimons pas prendre des risques

Certains chrétiens n’ont peur de rien dans leur vie, mais bien 

d’autres n’aiment pas prendre de risques. Ils refusent de 

prendre une décision sans avoir tous les éléments et l’assu-

rance quasi-complète que tout se passera bien. La solution ? 
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Dans le verset suivant :

« Recherchez d’abord le royaume et la jus-
tice de Dieu, et tout cela vous sera donné 

en plus. Ne vous inquiétez donc pas du len-
demain, car le lendemain prendra soin de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

MATTHIEU 6.33-34

De plus, ces frères et soeurs ont besoin d’exhortations, de pa-

tience et d’aide de notre part.

3. Notre recherche de sa volonté est axée sur 
notre épanouissement personnel

Certains d’entre nous cherchent à connaître la volonté spéci-

fique de Dieu afin de réaliser leurs désirs. En effet, ils vivent 

une vie si confortable, qu’ils ont commencé à chercher le ciel 

sur la terre. Pourtant, la Bible nous présente comme des rési-

dents temporaires, des hôtes de passages sur cette terre. Cette 

terre est souvent dépeinte comme un désert ou une prison. En 

effet, combien de fois entendons-nous parler de désert spiri-

tuel dans le coeur de nos contemporains ?

La foi en Jésus ne nous garantit pas que tout ira comme 

nous le voulons.

Dans Hébreux 11, chapitre des héros de la foi, nous avons :

• Abel, qui avait la foi, et il est mort ;

• Hénoch, qui avait la foi, et n’est pas mort ;

• Noé, qui avait la foi, et tous les autres sont morts.
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Ainsi, le seul fait d’avoir la foi ne garantit en rien que notre 

vie sera rose du début à la fin ! Contrairement à ce que veut 

nous faire croire le monde présent, l’existence n’est pas faite 

uniquement d’amusements et de plaisirs, et nous ne devrions 

pas nous attendre à ce qu’il en soit ainsi.

Fréquemment, nous voulons tout avoir, et nous n’attendons 

qu’une chose : que Dieu nous montre comment y parvenir. 

L’auteur relate une discussion avec son grand-père, dans la-

quelle ce dernier lui confiait : pour moi, faire la volonté de 

Dieu consiste simplement à obéir à ses commandements. Il 

avait TOUT compris !

Mais alors, me direz-vous, avoir des rêves, des projets serait-il 

mauvais ?

Il faut raisonner autrement. Basons nous sur ce qui est céleste 

et non sur ce qui est terrestre (Colossiens 4.6). Comprenons 

que bien souvent, nous attendrons trop de la vie. Nous tom-

bons de haut lorsque la réalité s’avère être si contraire à ce 

que nous nous étions imaginés : le ciel sur la terre. Ce piège 

nous pousse à prendre des décisions ayant une importance dé-

mesurée : choix d’une maison, du revêtement de sol de notre 

salon, etc.

Ainsi, la plupart d’entre nous serait bien plus épanouie si nous 

étions moins obnubilés par... notre épanouissement !

4. Nous avons trop de choix

Il y a 100 ans, la majorité des gens vivaient à l’endroit où ils 

étaient nés. A cette époque, nous aurions épousé l’un des 

douze partis possibles de notre ville. Les jeunes avaient le sens 
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du devoir et du respect envers la famille. Mais aujourd’hui, 

rares sont les personnes prêtes à renoncer à l’indépendance 

et à se priver de certains choix pour une chose aussi dépassée 

que le devoir.

En effet, notre génération est face à un nombre infini de possi-

bilités. Il suffit de regarder combien il y a de biscuits, de sham-

poings différentes dans les rayons de supermarché. Il y en a 

tellement, que nous ne prenons pas le temps ni l’énergie de 

tous les essayer, nous restons attachés à certaines marques et 

certains produits, parce que nous savons déjà ce qu’ils valent. 

Il devrait en être de même pour nous. Nous trouverons tou-

jours quelque chose qui semble plus beau, plus attractif, mais 

si nous nous laissons consumer à chaque nouveauté (maté-

rielle ou une personne), nous serons à jamais insatisfaits.

En Occident, nous avons trop de choix, ce qui implique que 

notre obsession à vouloir connaître la volonté de Dieu pour 

notre vie est essentiellement due au fait que nous ne savons 

plus où donner de la tête face à cette montagne de choix pos-

sibles. Nous croyons que cette liberté de choix nous rend heu-

reux, mais après-coup, nous constatons que nous nous senti-

rions mieux sans autant de possibilités.

Aujourd’hui,  les gens choisissent d’abord leur lieu d’études/de 

travail, puis seulement cherchent ensuite une Eglise proche, 

si bien que certains partent s’enterrer spirituellement dans 

des villes où des Eglises prêchant la Parole avec justesse sont 

inexistantes. Je vous mets au défi de raisonner à l’inverse. Ren-

seignez-vous sur des Eglises qui vous intéressent, où la Parole 

est correctement prêchée, en vous demandant comment vous 

pourriez être utiles pour cette assemblée. Puis après seule-

ment, cherchez une école/un travail proche de celle-ci.
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Cessons maintenant de spiritualiser à outrance notre incapa-

cité à prendre des décisions sous prétexte que nous cherchons 

à découvrir la volonté de Dieu !

5. Nous sommes lâches

Souvent, lorsque nous demandons au Seigneur de nous faire 

connaître sa volonté, nous cherchons en réalité à nous rassu-

rer. Notre prière serait quelque chose comme « Seigneur, veille 

sur moi et dis-moi quoi faire afin qu’il ne m’arrive rien et que 

je sois toujours en sécurité ». Non ? Si vos sujets de prière res-

semblent à « Priez pour que je réussisse mes examens, priez 

pour qu’il ne m’arrive rien pendant mon trajet, priez pour que 

personne ne me parle mal à l’école lorsqu’ils apprendront que 

je suis chrétien », c’est la même chose !

Pourtant ce n’est pas ainsi que Dieu a parlé à Esther. Regardons 

ensemble le livre d’Esther, chapitre 4, versets 13-14. Si Esther 

allait voir le Roi des Perses pour lui demander grâce concer-

nant le peuple juif, et ce sans avoir été convoquée, elle risquait 

d’être condamnée à mort. Qu’a-t-elle fait ? Elle n’a pas deman-

dé à Dieu de lui montrer un signe, ni de lui révéler sa volonté. 

Qu’aurions-nous fait à sa place ? Elle savait que c’était JUSTE 

de sauver son peuple, mais aucune promesse ne lui avait été 

faite concernant son avenir. Elle a donc pris un risque au nom 

de Dieu, en déclarant « Si je dois mourir, je mourrai ». Quelle 

femme courageuse et quel exemple !

Et nous dans tout ça ? Nous avons tendance à demander que 

rien de désagréable n’arrive à nous et à nos proches. Tel est 

souvent l’objet de nos prières. Mais nous demandons rare-

ment à Dieu de nous aider à grandir dans la sainteté et dans la 

justice, ou de nous rendre davantage conscients du péché dans 
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notre vie...

Donc...

Dieu ne désire pas que nous nous tourmentions au sujet de 

l’avenir. Il n’a pas l’intention de nous dévoiler ce qui arrivera 

plus tard (Ecclésiaste 7.14). Ce n’est pas sa manière d’agir. Ce 

qu’il désire, c’est nous parler par sa Parole et nous transfor-

mer par le renouvellement de l’intelligence. Regardons donc 

à lui et prenons avec confiance des risques en son nom ! Il a 

un plan pour chacun d’entre nous, que nous ne sommes pas 

censés connaître en avance, mais nous le découvrons après 

coup, dans les bonnes et les mauvaises choses (Romains 8.28) !

Si nous avons confiance en sa volonté décrétive, nous pouvons 

nous abandonner pleinement à sa volonté préceptive, sans 

nous tracasser de savoir s’il ne nous indique pas une sorte de 

volonté spécifique qui serait caché à nos yeux.

En résumé, Dieu ne prend pas de risques, donc c’est à nous 

d’en prendre !

Cessons d’implorer notre Seigneur pour qu’il nous révèle 

l’avenir, et commençons à lui obéir, confiants qu’il tient notre 

vie entière entre ses mains.
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• #4 • 
La volonté de Dieu : 

Pourquoi est-ce mauvais 
de chercher à la connaître?

Tout le monde prend du temps pour chercher la volonté de 

Dieu pour sa vie. Mais il y a un problème. Alors après avoir 

exposé les cinq raisons pour lesquelles les gens se posent cette 

fameuse question : « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie 

? », voyons maintenant pourquoi la conception de volonté spé-

cifique n’est pas juste, et ce grâce à cinq points.

1. Dieu, un conseiller matrimonial ?

La Bible, et Dieu à travers elle, donne des principes à respec-

ter pour tout croyant né de nouveau. Cependant, elle ne dit 

pas quel(le) merveilleux(se) chrétien(ne) nous allons épouser, 

si nous devons nous inscrire dans une école supérieure ou à 

l’université, ou pour quel emploi nous devrions postuler.

Dieu s’intéresse à nos projets, mais ce qu’il souhaite avant tout, 

c’est : la pureté du coeur, la fidélité à sa Parole, la compassion, 

la joie, le témoignage rendu devant autrui, l’intégrité, la loyau-

té, l’hospitalité, l’amour, l’adoration, la foi. C’est ce qu’il nous 

révèle dans sa Parole. En d’autres termes, nous perdons du 

temps à chercher les réponses à des questions qui ne sont pas 

d’ordre moral ni spirituel. Néanmoins, cela ne veut pas dire 

que nous devons choisir un métier sans réfléchir et sans tenir 

compte de nos talents !
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2. Dieu, un adepte du cache-cache ?

Certains chrétiens laissent penser que Dieu voudrait nous ca-

cher sa volonté, et qu’il voudrait que nous la découvrions, mais 

qu’en cas de désobéissance, il nous demanderait des comptes. 

Imaginons : Dieu nous cacherait la vérité, mais en plus, il at-

tendrait que nous la découvrions ? En prenant ce parti de pen-

ser, nous serions déçus de nous-mêmes et révoltés contre lui, 

parce que nous aurions l’impression d’être incapables de sai-

sir son plan pour nous.

3. Dieu, notre horoscope ?

En cherchant à connaître la volonté spécifique de Dieu pour 

notre vie, cela nous pousse à nous inquiéter de l’avenir. Nous 

chercherions alors à connaître l’avenir, comme dans un horos-

cope : « Aujourd’hui, vais-je trouver l’âme soeur ? Vais-je trou-

ver un emploi ? » Cela traduit en nous un manque de confiance 

dans ses promesses et sa fidélité. Jésus nous promet qu’il sera 

toujours avec nous (Matthieu 28.20), mais cela ne semble pas 

nous suffire. Il nous invite à obéir à sa volonté préceptive, pas 

à pas, mais nous préférons savoir de quoi demain sera fait. 

Voici ce que dit Jacques dans la Parole :

« A vous maintenant, qui dites: Aujourd’hui ou demain 

nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, 

nous trafiquerons, et nous gagnerons! Vous qui ne sa-

vez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce votre vie? 

Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, 

et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire: 

Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons 

ceci ou cela. » (Jacques 4.13-15)
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Ainsi, nous pourrions presque dire : « Si Dieu le veut », à 

chaque fin de phrase. Vivons nos journées en ayant conscience 

que toutes nos idées et tous nos projets sont sous l’autorité du 

Seigneur et dépendent de sa volonté décrétive, que nous ne 

sommes pas appelés à connaître.

L’auteur rappelle : « Renonçons à ce coupable désir de 

connaître l’avenir et de contrôler notre vie. Nous ne sommes 

pas des dieux ». « Nous marchons par la foi et non par la vue », 

nous rappelle 2 Corinthiens 5.7.

Nous pouvons prendre des risques parce que Dieu, lui, n’en 

prend jamais. Ayons confiance dans l’avenir, non parce que 

nous savons ce qui se passera demain, mais parce que lui le 

sait !

Enfin, la crainte de l’avenir, ce n’est pas juste une petite manie, 

c’est un péché : l’incrédulité. C’est le signe que notre coeur ne 

se confie pas dans les promesses de Dieu.

4. Dieu, l’excuse spirituelle ?

Chercher la volonté spécifique de Dieu à tout prix anéantit peu 

à peu notre sens des responsabilités, notre capacité à rendre 

compte des choix et notre esprit d’initiative.

Dans chacun de nos choix, nous sommes les seuls respon-

sables. Bien sûr, Dieu avait déjà prévu les changements liés 

à nos choix. Mais cela ne nous retire aucunement le sens des 

responsabilités !

Le pire que nous puissions faire est de considérer Dieu comme 

un « joker » pour toutes nos décisions. Évitons de dire : « Dieu 
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m’a dit de faire ceci ou cela ». En effet, en parlant ainsi, nous 

plaçons nos décisions à l’abri de toute critique et remise en 

question. Disons plutôt : « J’ai prié à ce sujet, et cela me semble 

la meilleure option ».

Un exemple de Dieu comme excuse spirituelle, dont nous fait 

part l’auteur : son colocataire a pris le risque de déclarer son 

amour à une soeur en Christ. Alors qu’ils étaient en train de 

faire une longue promenade, il a fait sa déclaration, en étant 

pratiquement sûr qu’elle répondrait positivement. Malheu-

reusement pour lui, elle n’était pas intéressée. Mais au lieu 

de tout simplement dire : « Je ne suis pas intéressée », elle a 

répondu : « J’ai beaucoup prié à ton sujet, et le Saint-Esprit 

m’a dit ‘non’ ». Pauvre gars, non seulement il était rejeté par 

cette fille charmante, mais en plus par le Saint-Esprit ! D’après 

ce que dit cette fille, la 3e personne de la trinité, dont le rôle 

est de nous révéler Christ, a, l’espace d’un instant, changé de 

fonction pour lui dire de ne pas fréquenter ce jeune homme !

Ainsi, la volonté de Dieu est souvent invoquée comme excuse 

lorsqu’il faut prendre une décision difficile en matière de rela-

tions. Mais de grâce, ne rendons pas Dieu responsable de nos 

problèmes relationnels et soyons responsables !

5. Dieu, un distributeur automatique de bons 
conseils ?

Enfin, chercher cette fameuse volonté nous rend esclave d’un 

incorrigible subjectivisme. Mais nous ne devons pas faire de 

ce subjectivisme un procédé systématique en ce qui concerne 

la prise de décisions. « Cette porte ouverte l’est-elle par Dieu 

ou est-ce le diable qui me tente ? » Ce genre de questions est 

posé par bon nombre de chrétiens ayant une approche subjec-
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tive de la volonté de Dieu.

Soyons clairs, ne cherchons pas à écouter la voix de Dieu à la 

moindre bifurcation, au moindre choix : « Dois-je envoyer ce 

mail ? Dois-je repeindre la salle de bains ? Est-ce le bon jour 

pour faire une randonnée ? »

Pourquoi ? Parce qu’on ne peut tout simplement pas vérifier 

que tel choix effectué était bien celui que Dieu voulait pour 

nous, et que si ce n’était pas le cas, on aurait raté le chemin 

tracé par Dieu... Cela va à l’encontre de la volonté décrétive 

de Dieu, selon laquelle tout ce qui nous arrive est déjà déter-

miné par Dieu. Si certaines choses vont mal dans notre vie, 

devons-nous vraiment ajouter à cela le sentiment écrasant que 

tout aurait pu être évité si nous avions mieux déceler la vo-

lonté du Seigneur ? Si réellement il existe un plan parfait de 

Dieu pour notre vie (plan que nous sommes censés découvrir 

et qui devrait nous procurer une liberté et un épanouissement 

formidables), pourquoi ceux qui cherchent tant à le connaître 

donnent-ils l’impression de vivre dans l’esclavage et le désar-

roi ? Nous avons été délivrés de l’esclavage de la loi (Galates 

4.4-5 et 5.1). Alors pourquoi faire de la volonté de Dieu une 

nouvelle loi qui conduit à l’esclavage, et qui plus est, est sub-

jective, invisible et indéchiffrable ?

« Le Christ nous a rendus libres pour que 
nous connaissions la vraie liberté. C’est 

pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas 
réduire à nouveau en esclavage. »

GALATES 5.1
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• #5 • 
Selon Jésus et selon Paul

Dans les précédents chapitres, nous avons vu :

• que le nombre quasi-illimité de choix est devenu une 

excuse pour certains chrétiens pour faire du surplace

• que la volonté de Dieu est décrétive, préceptive et 

peut, cas non normatif, être spécifique

• qu’il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour 

lesquelles nous cherchons cette volonté spécifique

• que cette conception de la volonté spécifique n’est pas 

juste

Maintenant, voyons ce que disent Jésus puis Paul à ce sujet. 

La volonté de Dieu selon Jésus

Le sermon sur la montagne

Dans son sermon sur la montagne (Matthieu 6.25-34), Jésus est 

très clair. Il ne veut pas que nous nous fassions du souci quant 

à l’avenir :

« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie 

de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous se-

rez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps 

plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment 

ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et 

votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
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qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une cou-

dée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du 

vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : 

ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon 

même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux.

Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et 

qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte 

raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne 

dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi 

serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens 

qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez be-

soin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 

et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous 

inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de 

lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »

Dieu est souverain, il est au contrôle à tout moment de notre 

vie, quand bien même nous ne le voyons, ne le sentons pas. Ce 

n’est pas en nous faisant du souci que nous rajouterons une 

heure à la durée de notre vie.

L’inquiétude concernant l’avenir, un péché

L’inquiétude et l’anxiété ne sont pas seulement des mauvaises 

habitudes. Au verset 30, Jésus cite cette source d’inquiétude 

comme la preuve manifeste d’un manque de foi. L’inquiétude 

et l’anxiété sont donc les fruits de l’incrédulité, qui est un pé-

ché. Elles reflètent notre manque de confiance dans la bonté et 

la souveraineté de notre Seigneur.

Le problème est donc avant tout spirituel, et comme il s’agit 

d’un manque de foi, il doit être combattu par la foi. Nous de-

vons combattre le bon combat de la foi, afin de croire que la 
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grâce de Dieu sera suffisante pour les difficultés d’aujourd’hui, 

que peu importe de quoi sera faite la journée de demain ; 

quelles que soient les épreuves qu’elle apportera, les bontés de 

l’Éternel nous seront renouvelées (voir Lamentations 3.21-23).

Chercher le royaume de Jésus et la justice de Dieu

Dieu ne nous révèle pas l’avenir, mais il nous assure qu’il 

connaît de quoi demain sera fait, qu’il prend soin de nous et 

que, par conséquent, nous ne devrions pas nous faire de souci. 

Voilà comment Dieu agit.

Le verset 33 nous appelle à rechercher d’abord le royaume et 

la justice de Dieu. Cela ne signifie pas d’attendre une révéla-

tion avant de programmer un semestre d’étude à l’étranger, 

d’aller faire du tennis ou d’aller à la piscine.

Jésus nous exhorte à nous attacher fermement à lui et à ses 

commandements et à rechercher sa gloire de tout notre coeur.

Vivre la sanctification, chaque jour

Chercher la volonté de Dieu, c’est jour après jour, vivre la 

sanctification, c’est-à-dire :

• Choisir entre rechercher son royaume ou le nôtre

• Nous soumettre à son autorité ou vivre dans l’indé-

pendance

• Marcher conformément à ses commandements ou 

suivre nos propres règles

Ainsi, la question essentielle que Dieu aimerait pour moi n’est 

pas : « Où dois-je habiter ? »  mais : « Est-ce que j’aime Dieu 

de tout mon coeur, de toute mon âme, de toute ma force et de 

toute ma pensée, et mon prochain comme moi-même ? »  (voir 
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Luc 10.27)

La volonté de Dieu selon Paul

Paul fait écho aux paroles de Jésus. Il présente dans quatre 

passages sa vision de la volonté de Dieu, et nous confirme que 

marcher selon la volonté de Dieu, c’est rechercher avant tout 

son royaume et sa justice.

1. Etre saint, mis à part pour Dieu

Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 4.3 : 

« Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification; c’est que vous vous 

absteniez de la débauche. »
1 THESSALONICIENS 4.3

Dieu nous révèle sa sainteté, nous déclare saints en Christ, 

puis nous appelle à progresser dans la sainteté jour après jour. 

Voici sa volonté pour nous.

Ainsi, quoi que nous fassions, que ce soit acheter une maison 

ou chercher un travail, la volonté de Dieu est toujours notre 

sanctification. Il nous a mis à part afin que, chaque jour, nous 

ressemblions davantage à Christ.

2. Prier, être toujours joyeux et reconnaissant

Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5.16-18 : 

« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à 
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votre égard la volonté de Dieu 
en Jésus-Christ. »

1 THESSALONICIENS 5.16-18

Nous sommes donc appelés à prier, à être toujours joyeux et 

reconnaissant. Plutôt que de chercher la volonté spécifique, 

demandons-nous plutôt si nous prions sans cesse, si nous 

sommes toujours joyeux, si nous exprimons notre reconnais-

sance en toute circonstance.

3. Porter du fruit et mieux connaître Dieu

Paul écrit à l’Eglise de Colosse, dans Colossiens 1.9 : « C’est pour 

cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été infor-

més, nous ne cessons de prier Dieu pour vous; nous demandons 

que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en 

toute sagesse et intelligence spirituelle. »

Quel était cette fameuse volonté ? Devait-il s’attendre à ce que 

finalement Dieu prenne les décisions à sa place ?

Voyons ce que dit Paul ensuite : « ...pour marcher d’une manière 

digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des 

fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la 

connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance 

glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persé-

vérants et patients. Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière. »

Etre rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, cela si-

gnifie que nous portons du fruit, que nous croissons dans sa 

connaissance, que nous sommes fortifiés par sa puissance 

pour être patients et que nous lui rendons grâces avec joie.
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Ainsi, ce qui importe, ce n’est pas l’endroit où nous sommes, 

mais ce que nous sommes.

4. Etre rempli du Saint-Esprit

Paul ordonne dans Éphésiens 5.17-21 : « C’est pourquoi ne 

soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté 

du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. 

Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit; entretenez-vous par des 

psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chan-

tant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur; 

rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, 

au nom de notre Seigneur Jésus Christ, vous soumettant les uns 

aux autres dans la crainte de Christ. »

Au verset 17, on apprend qu’il est important de comprendre la 

volonté du Seigneur.

Selon G. Sittser, il s’agit « de vivre avec simplicité dans la puis-

sance du Saint-Esprit et en offrant à Dieu nos louanges et ac-

tions de grâces pour sa bonté à notre égard. Ce qui importe le 

plus à Paul, dans ce texte, est la manière dont les croyants se 

comportent au quotidien. »

Dieu ne nous a jamais garanti la santé, le succès ou le confort. 

Mais il nous a promis mieux : il a promis de faire de nous des 

personnes remplies d’amour, pures et humbles comme Christ.

5. Les chaînes de Dieu

Les seules chaînes que Dieu désire nous voir porter sont les 

chaînes de la justice et de la droiture, celles qui conviennent 

à des esclaves de Christ.  Ce ne sont pas les chaînes d’un in-

curable subjectivisme, d’une vie exempte de tout risque ou 

d’une approche superstitieuse de sa volonté. Mourons à nous-
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mêmes. Vivons par Christ. Ensuite, faisons ce que nous vou-

lons, allons où nous voulons... pour la gloire de Dieu !

En conclusion, soyons saints comme Christ, prions, soyons 

remplis du Saint-Esprit, portons du fruit pour la gloire de Dieu 

et soyons heureux et reconnaissants pour cela !

Comment serais-tu prêt à mourir à toi-même pour que tu 

puisses vivre par Christ ?
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• #6 • 
Comment Dieu nous guide

Nous n’avons pas à attendre que Dieu nous guide en nous di-

sant quoi faire à chaque fois que nous sommes perplexes. Dieu 

nous parle aujourd’hui à travers la Nouvelle Alliance. Regar-

dons ensemble Hébreux 1.1-2 :

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières, parlé à nos pères 
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers 
temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi 

héritier de toutes choses ; par lui il a 
aussi créé l’univers. »

HÉBREUX 1.1-2

Considérons 5 points qui nous aideront à comprendre com-

ment Dieu nous guide.

1. Dieu est souverain, il a un but précis pour 
tout ce qui nous arrive

Il y a un verset que chacun d’entre nous aime réciter : « Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » 

(Romains 8.28).

Remarquons que dans « toutes choses », il y a bien sûr les joies, 



Connaître la volonté de Dieu

31

les bonnes nouvelles, mais aussi les épreuves, les tentations 

et les souffrances. La plupart du temps, nous ne désirons pas 

cette deuxième possibilité. Mais c’est souvent après coup que 

nous nous rendons compte que Dieu nous a permis de pas-

ser par là dans le but de nous façonner selon sa volonté et de 

nous faire grandir dans la foi. Un excellent exemple pour cela 

est Joseph qui répond à ses frères qui l’avaient vendu en tant 

qu’esclave, dans Genèse 50.20 : « Vous aviez médité de me faire 

du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive 

aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux ».

2. Dieu peut nous parler de toutes sortes de 
manière

D’après Hébreux 1.1-2, Dieu nous parle de manières diffé-

rentes. De plus, il compte sur notre participation active. Dans 

l’Ancien Testament, Dieu a parlé par un murmure doux et lé-

ger, par des anges, par des songes, par des convictions inté-

rieures, par la bouche d’un âne, par un buisson ardent, par des 

écritures sur un mur... Les exemples ne manquent pas !

3. Dieu nous parle par Jésus-Christ dans la 
Nouvelle Alliance

Hébreux 1.2 nous rappelle que dans les derniers jours, Dieu 

nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. L’épître aux Hébreux est 

une démonstration détaillée de la suprématie et de la supério-

rité de Jésus-Christ :

• Il est supérieur aux anges

• Il est supérieur aux souverains sacrificateurs de l’An-

cienne Alliance

• Son sang est supérieur à celui des animaux sacrifiés 
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dans l’Ancienne Alliance

En effet, Jésus est devenu médiateur de la Nouvelle Alliance, 

supérieure à l’ancienne. Trois moments de l’histoire de Jé-

sus-Christ entérinent une fois pour toute cette supériorité :

• sa mort à la croix, qui justifie une fois pour toute le 

pécheur, alors que dans l’Ancienne Alliance il fallait 

faire un sacrifice animal chaque année pour ôter le 

péché ;

• sa résurrection : il a quand même vaincu la mort !

• son envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte : il ne nous 

laisse pas seuls.

Hébreux 1.3 nous dit : « Le Fils est le reflet de sa gloire et l’em-

preinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole 

puissante. Il a fait la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ».

Dieu nous a révélé sa personne et sa gloire en Christ, il nous a 

montré que le salut est accompli en Jésus-Christ. Le jugement 

que Dieu porte sur le péché s’est manifesté par le jugement 

que Dieu a porté sur le Fils. La croix est un message fort et 

puissant de la miséricorde et de la grâce de Dieu en faveur des 

pécheurs.

Hébreux 1.2 nous rappelle que dans les derniers jours, Dieu 

nous a parlé par le Fils. Tout ce qu’il a à nous dire se trouve 

réuni en la personne de Christ : il a parlé par sa vie, sa mort, 

sa résurrection et ses enseignements. Il nous a aussi parlé par 

les apôtres, les disciples, tous chargés de témoigner... de Jé-

sus-Christ !
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4. Dieu continue de nous parler par le Fils, à 
travers le Saint-Esprit et sa Parole

Dieu nous a parlé par le Fils, mais Jésus était mort, ressuscité 

et monté au ciel au moment où l’épître fut rédigée... En fait, Jé-

sus parlait encore à travers les Ecritures. Par la suite, l’auteur 

de l’épître cite les Psaumes, Esaïe, Nombres, Genèse, Exode, 

Jérémie, Deutéronome, Habakuk, Proverbes, Aggée et Josué.

Dans Hébreux 3.7-8, il est écrit : « C’est pourquoi, selon ce que 

dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’en-

durcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, au jour de la 

tentation dans le désert ».

L’auteur cite le Psaume 95 écrit 1000 ans auparavant en pré-

cisant que c’est... le Saint-Esprit qui dit d’entendre la voix de 

Dieu ! Dieu continue de parler par le Saint-Esprit à travers la 

Parole de Dieu, c’est-à-dire la Bible, encore aujourd’hui ! Et il 

nous guide ainsi !

L’auteur rajoute que la Parole de Dieu est non seulement vi-

vante, mais aussi efficace :

« Car la parole de Dieu est vivante et effi-
cace, plus tranchante qu’une épée quel-
conque à deux tranchants, pénétrante 

jusqu’à partager âme et esprit, jointures 
et moelles ; elle juge les sentiments et les 

pensées du coeur » 
HÉBREUX 4.12
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5. Il n’a pas d’autres moyens pour nous guider

Autant dans l’Ancienne Alliance, Dieu utilisait des prophètes 

pour parler au peuple élu d’Israël, autant dans la Nouvelle 

Alliance, l’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit que Dieu 

parle à travers le Fils. Cela concerne bien sûr le rappel d’événe-

ments tels que la croix, la résurrection et la Pentecôte. Mais le 

Saint-Esprit que Dieu a promis à ses disciples est dans chaque 

chrétien qui a accepté de se repentir et de suivre Jésus-Christ 

comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et ce Saint-Esprit nous 

parle et nous guide à travers la Bible !

Ainsi, lorsque nous lisons la Bible, nous savons que c’est Dieu 

qui nous parle et qui nous guide à travers elle.
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• #7 • 
Et les manifestations 

extraordinaires ?

Nous avons vu dans le chapitre précédent que Dieu guidait au-

trefois son peuple par des prophètes, mais qu’aujourd’hui il le 

fait avec le Fils, Jésus-Christ. Comment ? À l’aide du Saint-Es-

prit et de la Parole de Dieu.

Maintenant, pour terminer, demandons-nous : quelle place 

devons-nous accorder aux manifestations extraordinaires ? 

En effet, nous pouvons voir dans les Actes des apôtres le Sei-

gneur se manifester par des miracles. En voici des exemples :

• Les visions d’Ananias (Actes 9.10-16), de Pierre (Actes 

10.9-22), d’un homme en Macédoine (Actes 16.6-10) et 

de Paul à Corinthe (Actes 18.9-10) ;

• L’apparition d’un ange à Philippe (Actes 8.26), à Pierre 

(Actes 12.7-10) et à Paul (Actes 27.23) ;

• La voix de Dieu audible (Actes 9.3-6, 10.13, 15, 19-20, 

23.11) ;

• Des mystérieuses incitations à aller à tel ou tel endroit 

(Actes 8.29, 20.22-23) ;

• Une prophétie donnée par Agabus à Paul sur ce qui 

l’attend à Jérusalem (Actes 21.10-11).

Il semble donc que dans le livre des Actes, Dieu se révèle aux 

hommes et leur donne ses instructions autrement que par l’Es-

prit à travers l’Écriture.
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1. Les exemples dans les Actes ne sont pas 
normatifs

La question cruciale que nous devons nous poser est la sui-

vante : est-ce une norme ? Devons-nous voir cela comme des 

exemples normatifs que nous devrions encore appliquer au-

jourd’hui ?

Tout d’abord, considérons que ces révélations particulières 

n’étaient pas non plus normales pour les apôtres. Prenons 

l’exemple de Paul. Il arrive que Dieu lui dise personnellement 

où aller. Mais la plupart du temps, il prenait ses décisions 

comme nous tous, que ce soit concernant sa destination ou la 

manière de s’y rendre. Un exemple de programme élaboré par 

Paul se trouve dans 1 Corinthiens 16.3-9 :

« Et quand je serai venu, j’enverrai avec des lettres, pour porter 

vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez ap-

prouvées. Si la chose mérite que j’y aille moi-même, elles feront 

le voyage avec moi. J’irai chez vous quand j’aurai traversé la 

Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjour-

nerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l’hiver, afin que 

vous m’accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette 

fois vous voir en passant, mais j’espère demeurer quelque temps 

auprès de vous, si le Seigneur le permet. 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. »

2. Les personnes dans Actes n’ont pas recher-
ché ces manifestations extraordinaires

Les personnes qui ont été conduites de manière particulière 

par Dieu n’ont pas recherché à être conduites de la sorte.
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D’autre part, ces manifestations extraordinaires du Nouveau 

Testament sont, tout justement, extra-ordinaires, et donc in-

habituelles.

Cela ne ferme pas la porte à la possibilité que le Seigneur 

nous parle à travers des visions aujourd’hui. Mais cela ne doit 

pas être une norme, une raison d’attendre un signe. Nous ne 

voyons nulle part, dans le Nouveau Testament, que quelqu’un 

ait attendu impatiemment que le Seigneur lui dise quelle dé-

cision prendre. Les révélations particulières ont été accordées 

à un moment où Dieu voulait les conduire d’une manière qui 

ne correspondait pas à la façon de voir de l’époque en Israël.

Confessons qu’il nous arrive souvent d’attendre un signe divin 

alors que Dieu attend tout simplement que nous nous bougions...
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Merci d’avoir lu ce ebook ! Soif de plus ? 

Rendez-vous sur www.larebellution.com

•

Tu en as marre de ce que la société attend de toi ? Tu 

veux te lever et faire avancer les choses ? Être un

disciple enflammé de Jésus-Christ ?

Rejoins la Rébellution ! Un blog par les jeunes et pour 

les jeunes : des articles réguliers aux thèmes variés 

pour t’encourager et t’édifier, sans tabou.

La Rébellution, c’est un mouvement de jeunes dont la 

vie a été transformée par Jésus-Christ et qui

veulent vivre pour la gloire de Dieu.

•


