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Qu’est-ce que Dieu 

attend de moi 

maintenant ?
. . . Je ne suis pas certain de Son plan pour ma vie.

Sans doute avez-vous déjà accepté Christ comme votre Sauveur. Vous savez maintenant que 
Dieu a un plan pour votre vie et je suis persuadé que vous souhaitez accomplir Sa volonté à
votre égard.

Mais vous demandez-vous peut-être quelle est votre position actuelle par rapport au plan de 
Dieu. Vous n’êtes pas sûr d’y être réellement inclus et doutez que Dieu veuille vous en parler.

Cette leçon vous permettra de découvrir votre position actuelle dans le plan de Dieu. Vous 
apprendrez plusieurs faits qui confi rmeront bien le désir de Dieu de s’adresser à vous. Vous verrez 
enfi n quelles sont Ses promesses, et ce qu’Il a prévu pour vous guider dans l’accomplissement de 
Son plan.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Vous êtes déjà dans le plan de Dieu
Dieu désire que vous suiviez Son plan
Dieu désire vous révéler Son plan

Cette leçon vous aidera à ...

• Vous assurer de votre position actuelle par rapport au plan de Dieu.

• Expliquer pourquoi Dieu désire que vous continuiez à suivre Son plan.

• Donner les raisons pour lesquelles vous pouvez être persuadé que Dieu désire vous révéler
Son plan.

Leçon

2
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VOUS ETES DEJA DANS LE PLAN DE DIEU

Objectif 1. Décrire votre position actuelle par rapport au plan de Dieu et dire comment la chose
s’est produite.

En tant que chrétien, vous savez que vous avez accepté Christ et que vous êtes un enfant de 
Dieu. Cette même certitude est nécessaire si vous voulez saisir la révélation de la volonté de Dieu 
et le plan du Seigneur à votre égard. Revenons en arrière et étudions l’expérience que vous avez 
faite le jour où vous avez accepté Christ ; ceci permettra à votre confi ance de s’affermir. Si votre 
expérience était unique et personnelle, elle n’en avait pas moins plusieurs points essentiels partagés 
par ceux qui viennent au Seigneur.

Vous avez cru en Christ

L’expérience qui a été la vôtre au moment où vous avez reçu le Seigneur n’est pas due à une 
coïncidence ou à la chance. Vous n’êtes pas entré par hasard dans cette grande relation, car nul n’est 
sauvé de cette manière. Dieu, d’une certain façon, vous a communiqué Son plan. Mieux encore, 
Il vous a parlé du dessein précis qu’Il avait formé pour votre vie. Votre salut ne repose pas sur la 
communication en elle-même, mais sur votre obéissance.

L’acte extérieur n’est pas l’élément essentiel ; c’est l’obéissance qui compte. Les directions 
qui nous sont données dans l’Ecriture concernant le salut présentent un point commun : la foi. 
L’obéissance qui est toujours exigée est donc celle-ci : nous devons croire.

Remarquez par exemple comment Paul et Silas ont répondu au geôlier de Philippes qui leur 
demandait : « que dois-je faire pour être sauvé ? » (Actes 16.30). Leur réponse est l’instruction la 
plus simple qui soit, en rapport avec le salut : « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 
16.31). Le geôlier devait se soumettre à une telle instruction et croire en Christ.

De la même manière, c’est en réponse à votre obéissance que Christ est entré dans votre cœur.

1 Lisez les passages qui vous sont indiqués plus bas, puis entourez d’un cercle la lettre correspondant 
à tous ceux qui nous parlent d’une personne ayant répondu, dans un acte d’obéissance, en croyant 
en Christ.
a) Marc 15.13
b) Luc 1.45
c) Jean 17.8
d) Actes 18.8

2 En quoi peut-on affi rmer que le salut est le résultat d’un acte d’obéissance ?

............................................................................................................................................................

Vous avez obéi à la Parole

En donnant votre cœur à Christ, vous vous êtes soumis à la Parole de Dieu qui est la Bible. C’est 
de ce livre que nous tirons notre connaissance de la personne de Dieu, de Sa sainteté et de Son Fils 
Jésus-Christ. C’est encore la Bible qui nous parle de la venue de Jésus ici-bas, de Sa mort et Sa 
résurrection, de la façon dont Il pardonne nos péchés. En d’autres termes, lorsque vous avez reçu 
le Seigneur, vous vous êtes soumis à la volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée dans la Bible. 
Vous en avez suffi samment appris sur la volonté de Dieu pour obéir et devenir Son enfant.
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Vous avez obéi à l’Esprit

Au moment où vous avez été confronté avec les faits enseignés dans la Parole de Dieu, sans 
doute avez-vous ressenti une conviction intérieure. Vous n’avez pas simplement étudié ce qui est 
dit de la résurrection de Christ, par exemple. Vous avez été convaincu que Christ est réellement 
sorti du tombeau et qu’Il est vivant. Une telle conviction vous a été accordée par le Saint-Esprit, 
dont l’œuvre est de vous conduire dans la vérité. Vous avez ensuite obéi en répondant à cette 
conviction.

Vous vous êtes soumis à la fois à la Parole et à l’Esprit. Par conséquent, vous êtes aujourd’hui 
enfant de Dieu. Le plan de Dieu pour votre vie ne débutera pas dans l’avenir, mais au moment où 
Dieu a fait de vous Son fi ls (ou Sa fi lle). Le Seigneur a pu vous communiquer Son plan alors que 
étiez encore séparé de Lui ; maintenant que vous Lui appartenez, vous pouvez être certain qu’Il 
continuera à vous parler.

3 Dans votre cahier, expliquez votre position actuelle par rapport au plan de Dieu et comment 
vous y êtes entré. Soyez brefs, deux ou trois phrases suffi ront.

DIEU DESIRE QUE VOUS SUIVIEZ SON PLAN

Objectif 2. Donner trois raisons pour lesquelles Dieu désire que vous suiviez Son plan.

Comme nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur désire que nous Lui obéissions. C’est là 
l’une des manières de suivre Son plan. Une telle exigence est répétée à maintes reprises au travers 
des Ecritures (voyez par exemple Deutéronome 27.10, 1 Samuel 12.14 et Matthieu 19.17). L’idée 
principale du Psaume 119 porte sur la relation étroite existant entre l’amour et la soumission à la 
loi et la Parole de Dieu (voyez par exemple les versets 47, 97 et 167). Christ considère en outre 
l’obéissance comme l’expression d’amour la plus importante que nous puissions manifester
(Jean 14.15).

Votre obéissance sera source de bénédiction

L’une des raisons principales pour lesquelles Dieu désire que nous Lui obéissions est la 
bénédiction qu’Il aimerait répandre sur notre vie.

Les Israélites sont passés par de grandes épreuves, alors qu’ils étaient esclaves en Egypte, 
mais Dieu les en délivra. Ils ont dû cependant rester dans le désert pendant toute la durée
d’une génération.

4 Dans Exode 15.26, lisez la promesse étonnante que Dieu a faite à Son peuple. Répondez ensuite 
aux questions suivantes, dans votre cahier.
a Quel ordre Dieu a-t-Il donné à Son peuple ?
b Quelles devaient être les conséquences de l’obéissance à un tel ordre ?

Le Psaume 1 nous parle d’un homme qui trouve son « plaisir dans la loi de l’Eternel » (v. 2). 
Une telle personne reçoit de grandes bénédictions. Sa vie ressemble à un arbre qui produit du fruit, 
dont le feuillage ne se fl étrit pas ; elle est marquée par le succès.
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D’autres passages de l’Ecriture décrivent également les bénédictions qui accompagnent une 
attitude de soumission à la volonté de Dieu. Dans le « Sermon sur la montagne » (Matthieu 5-7), 
Christ promet le bonheur à ceux dont le caractère ressemble au Sien—à ceux qui ont le cœur pur, 
qui se montrent miséricordieux et qui procurent la paix. Dans Romains 2.7, nous lisons que ceux 
qui persévèrent en faisant le bien, hériteront la vie éternelle.

Votre obéissance contribue à l’édifi cation du Royaume de Dieu

La croissance du royaume de Dieu dépend souvent de votre obéissance. Nous reconnaissons 
immédiatement une telle vérité en considérant les paroles de la prière que Jésus enseigne à Ses 
disciples, « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel » (Matthieu 
6.10). Notre obéissance est donc essentielle au royaume de Dieu.

Dans la Bible, il est question de périodes où le plan de Dieu a été observé et Son royaume 
édifi é. Nous découvrons d’autres moments encore où la désobéissance du peuple de Dieu semblait 
contrarier le plan du Seigneur.

Dans le jardin d’Eden, par exemple, nous voyons Adam manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal (Genèse 3.6). La création divine en a-t-elle retiré une bénédiction 
ou une malédiction ? Avant cet acte, la paix régnait. Les animaux, semble-t-il ne s’entre-tuaient 
pas ; on ne trouvait aucune épine. Adam avait la possibilité de vivre une existence paisible avec les 
siens. Regardez cependant ce qui s’est produit à cause de sa désobéissance.

L’image de Dieu chez Adam fut ternie. Celui-ci s’est mis à accuser sa femme et à se cacher loin 
de la face de l’Eternel. Ensuite, la terre, créée par Dieu, a été maudite. Toute chose a subi le même 
sort : la terre, les animaux et l’homme. La désobéissance a affecté le royaume que Dieu avait créé 
(Genèse 3.8-19).

Si la désobéissance d’Adam a aussi brutalement affecté le royaume dans un sens négatif, 
l’obéissance parfaite de Christ l’a affecté positivement. En fait, le royaume terrestre tout entier 
a été affecté à la fois par Adam et par Christ. Leurs actes à tous deux ont eu les résultats les plus 
extrêmes. En Adam, la création entière a été maudite, tandis qu’en Christ, elle a été rachetée.

5 Lisez Romains 5.15-21. Relevez chacun des résultats sous le nom de celui dont les actes en 
furent la cause.
a Le pardon a été offert à tous.
b La mort est venue régner.
c L’humanité a été affranchie.
d La vie a été offerte à tous.
e La condamnation est venue pour tous.

1) L’obéissance de Christ 1) La désobéissance d’Adam

............................................................ ......................................................

............................................................ .......................................................

............................................................ .......................................................
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D’autres hommes ont encore affecté le royaume de Dieu. La Bible nous parle en effet 
d’Abraham, de Moïse, de Josué, de David et d’Elie. Tous, grâce à leur obéissance, ont eu un grand 
impact sur le royaume.

Votre obéissance est agréable à Dieu

Dieu désire l’obéissance de Ses enfants, d’une part afi n qu’ils soient eux-mêmes bénis et d’autre 
part pour le bien-être de Son royaume. De plus, d’une manière plus personnelle, une telle attitude 
lui est agréable.

Christ n’a pas cherché à accomplir Sa volonté, mais celle de Son Père. Il pouvait dire qu’Il ne 
faisait que ce qui était agréable au Père (Jean 8.29). Son obéissance montrait la plénitude de la 
relation qui existait entre le Père et le Fils.

Quel sentiment de joie le Père a-t-Il dû éprouver, lorsqu’Il a vu l’attitude de parfaite soumission 
de Son Fils unique ! Notez, dans Matthieu 3.17 et 17.5, comment Il a répondu à l’obéissance de 
Jésus. Sa voix s’est faite entendre du haut du ciel, exprimant Sa satisfaction. Vous pouvez, vous 
aussi, comme le Fils, réjouir le cœur de Dieu par votre vie obéissante.

6 Dans votre cahier, relevez trois raisons pour lesquelles Dieu désire que vous suiviez Son plan, 
dans une attitude d’obéissance.

DIEU DESIRE VOUS REVELER SON PLAN

Objectif 3. Donner des preuves que Dieu désire vous révéler Son plan.

Si Dieu est capable de nous révéler Sa volonté avant que nous ne soyons réellement Ses enfants, 
s’Il se montre heureux de notre soumission alors que nous sommes devenus Ses enfants, ne nous 
révèlera-t-Il pas Sa volonté afi n que nous puissions nous y soumettre ?

Certains s’approchent de Dieu comme s’ils devaient Le convaincre de nous révéler Sa volonté. 
Ils prient avec ferveur et ne parviennent même pas à entrer en action tant ils sont à la « recherche 
de la volonté divine ». Est-ce vraiment là l’image qui nous est donnée dans la Bible ?

Pensez aux paraboles de Christ sur la responsabilité de l’homme ; nous en trouvons deux dans 
Matthieu 25.14-30 et Luc 12.42-48. En aucun cas le Seigneur ne nous donne l’impression, par Son 
enseignement, que l’homme éprouve la moindre diffi culté à savoir ce que Dieu attend de lui. Dieu 
désire nous révéler Son plan ! Quels sont les faits qui nous le prouvent ?
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Il a promis de vous guider

Nous savons que Dieu désire nous révéler Son plan car Il a promis de nous guider. Il ne nous 
laissera jamais errer sans aucune direction.

Lorsque Christ se trouvait sur terre, Ses disciples n’éprouvaient aucune diffi culté à connaître 
Sa volonté ; Il la leur indiquait en toute simplicité. Il les envoyait témoigner au moment et au 
lieu de Son choix. Le jour où Il a rassasié la foule en multipliant cinq pains et deux poissons, Il 
a simplement donné aux disciples des indications précises quant à la manière de distribuer les 
aliments (Luc 9.14).

Ces hommes tirèrent instructions non seulement de ce que Christ leur disait, mais aussi de Son 
exemple. Ils faisaient partie de Son ministère partout où Il allait. C’est ainsi qu’ils ont appris à 
connaître Sa volonté.

Mais Christ savait qu’Il ne serait pas toujours à leurs côtés. Comment sauraient-ils quoi faire 
lorsqu’Il serait retourné au ciel ? Seraient-ils dans la confusion ? Comment leur indiquerait-Il
Sa volonté ?

Jean 14 à 16 retrace les paroles du Maître destinées à préparer les disciples en vue du jour où Il 
ne serait plus là. Jésus leur a dit premièrement ce qu’Il avait l’intention de faire (leur préparer une 
place). Il leur a ensuite demandé de ne pas s’affl iger de Son départ ; celui-ci, ajoute-t-Il, représente 
pour eux un avantage. Ce n’est qu’en quittant cette terre qu’Il pourrait envoyer le Saint-Esprit, 
seule clé pour qui veut saisir la volonté de Dieu (Jean 16.7).

Simplement dans ces trois chapitres, nous trouvons de nombreuses affi rmations donnant aux 
disciples l’assurance que jamais Christ ne les abandonnera. Vous en chercherez quelques-unes dans 
le prochain exercice.

7 Dans les passages cités ci-dessous, Jésus décrit l’oeuvre et la personnalité du Saint-Esprit. 
Faites correspondre chacune des descriptions de la colonne du gauche à la référence scripturaire
(à droite).

. . . .  a Il vous enseignera.

. . . .  b Il glorifi era Christ.

. . . .  c Il sera pour toujours avec vous.

. . . .  d Il vous rappellera tout ce que Christ vous a enseigné.

. . . .  e Il vous annoncera des événements futurs.

. . . .  f Il prendra ce qui est de Christ et Il vous l’annoncera.

. . . .  g Il demeurera en vous.

1) Jean 14.16
2) Jean 14.17
3) Jean 14.26
4) Jean 16.13
5) Jean 16.14

Pensez à toutes ces promesses ; elles sont si claires ! Dieu désire réellement nous révéler
Sa volonté !

Dieu a prévu de vous guider

Comment Dieu a-t-Il prévu de vous guider ? Les promesses dont nous avons parlées concernent-
elles uniquement l’avenir ou se sont-elles déjà accomplies ?
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Dans Actes 2, nous découvrons que le Saint-Esprit a été répandu, comme Christ l’avait promis. 
Le Seigneur est remonté au ciel ; Il a réellement demandé au Père d’envoyer le Saint-Esprit, et 
l’Eglise a alors reçu ce qui avait été promis.

Le livre des Actes n’est pas là uniquement pour nous raconter comment Christ a accompli la 
pro messe faite à Ses disciples en envoyant le Saint-Esprit. Il nous montre aussi que ce don a été 
suffi sant pour guider ceux qui avaient une position de responsabilité. En fait, ces hommes ont 
été capables d’accomplir davantage pour Dieu après la venue du Saint-Esprit qu’à l’époque où 
Christ était avec eux sur terre. Son départ leur a donc été avantageux, exactement comme Il le leur
avait annoncé.

La Bible nous dit, par conséquent, que le Saint-Esprit est ce que Christ avait prévu pour nous 
conduire dans la connaissance de la volonté de Dieu. Plus encore, elle nous offre de nombreux 
exemples précis où nous voyons l’Esprit à l’œuvre, et nous donne des instructions quant à la façon 
de collaborer avec Lui.

L’Esprit intercède

Il est certain qu’en demandant : Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant ? vous avez 
rencontré deux problèmes : Comment prier et que demander ? Dieu a prévu la solution : le Saint-
Esprit peut intercéder au travers de vous, et Il le fera en accord avec la volonté parfaite du Père. 
Votre prière peut, dès lors, devenir l’expression même du désir de notre Père (Romains 8.26-27).

8 Lisez Romains 8.26-27. Selon ces deux versets, nos prières peuvent devenir l’expression même 
du désir de Dieu car
a) l’Esprit nous indique ce que nous avons à dire.
b) l’Esprit Lui-même intercède au travers de nous.
c) nous savons ce que nous devons dire.

L’Esprit répand des dons

Le Saint-Esprit a une autre manière de nous faire connaître la volonté de Dieu : Il répand les 
dons décrits dans 1 Corinthiens 12 et 14. Ces dons, tout en exaltant Jésus-Christ, édifi ent à la fois 
l’Eglise et les personnes individuelles. Grâce au don de sagesse et de connaissance, nous recevons 
une révélation précise de la personne et de la pensée de Dieu. Une telle révélation va plus loin que 
ce qu’il nous serait possible d’apprendre par notre intelligence naturelle.

L’Esprit demeure en nous

Dans un sens tout à fait réel, le Saint-Esprit demeure en vous qui êtes enfant de Dieu. Vous 
devenez le canal au travers duquel Il s’exprime.

Christ S’est laissé conduire dans le désert par l’Esprit qui demeurait en Lui (Matthieu 
4.1). Philippe, lui, a été amené à rendre témoignage à un membre du gouvernement éthiopien 
(Actes 8.29). Paul désirait se rendre en Asie, mais l’Esprit l’a conduit en Europe (Actes 16.6-10). 
De la même manière, le Saint-Esprit qui habite en vous est la provision de Dieu pour vous conduire 
dans l’accomplissement de Sa volonté.
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L’Esprit a donné la Parole

Il y a encore un exemple tout à fait particulier de la manière dont Dieu a prévu que le Saint-
Esprit nous guide. Il nous a donnés Sa Parole, la Bible. Dans une autre leçon, nous verrons comment 
Dieu Se sert de la Parole pour s’adresser à nous. Il est cependant important que vous saisissiez ici 
que cette Parole est le produit de l’Esprit (2 Pierre 1.21). Elle est le canal au travers duquel le Saint-
Esprit parle aujourd’hui. C’est encore à sa lumière que nous jugeons tout autre message.

9 Supposez que l’un de vos amis vous pose la question suivante : Comment puis-je savoir que 
Dieu désire me révéler Son plan pour ma vie ? Revoyez premièrement cette dernière section. 
Ensuite inscrivez une réponse dans votre cahier en suivant les suggestions que voici : a) Décrivez 
la promesse faite par Christ, en ce qui concerne la manière dont nous serons guidés dans la 
connaissance de Sa volonté ; b) Dites comment la promesse du Seigneur a été accomplie, et c) 
Citez quatre façons de connaître le plan de Dieu pour nous, grâce à l’action du Saint-Esprit.

Vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur vous dira-t-Il ce qu’il faut faire ? Oui ! Vous pouvez 
avoir l’assurance que Dieu peut parler, qu’Il désire vous faire connaître Sa volonté et qu’Il sait déjà 
comment Il va s’adresser à vous.
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 5 Sous 1) L’obéissance de Christ, vous devriez avoir relevé les résultats suivants 
 a  Le pardon a été offert à tous 
 c  L’humanité a été affranchie
 d  La vie a été offerte à tous. 

 Sous 2) La désobéissance d’Adam, vous devriez avoir inscrit les résultats suivants 
 b  La mort est venue régner
 e  La condamnation est venue pour tous.

 1 c) Jean 17.8.
 d) Actes 18.8.

 6 Dieu désire que vous suiviez Son plan, car votre obéissance sera source de bénédiction, 
contribuera à l’édifi cation du Royaume de Dieu et sera agréable à Dieu.

 2 C’est un acte d’obéissance parce qu’il s’acquiert au moment où l’on se soumet à cette 
instruction : « crois en Christ » (votre réponse doit correspondre à cette idée-là).

 7 a 3) Jean 14.26.
 b 5) Jean 16.14.
 c 1) Jean 14.16.
 d 3) Jean 14.26.
 e 4) Jean 16.13.
 f 5) Jean 16.14.
 g 2) Jean 14.17.

 3 A vous de répondre. Je dirais que, si vous êtes croyant, vous êtes déjà dans le plan de Dieu grâce 
à votre obéissance. Vous vous êtes soumis à Dieu, le jour où vous avez cru en Christ et accepté 
le témoignage de Sa Parole et de Son Esprit.

 8 b) l’Esprit Lui-même intercède au travers de nous.

 4 a Il a demandé au peuple de se soumettre à Ses commandements.
 b Il a promis de le préserver de toutes les maladies qui s’étaient abattues sur les Egyptiens.

(Votre réponse doit ressembler à celle-ci.)

 9 Votre réponse doit comprendre les idées suivantes : a) Christ a promis que le Saint-Esprit viendrait 
pour guider Ses disciples ; b) cette promesse a trouvé son accomplissement le jour de la Pentecôte ; 
et c) le Saint-Esprit intercède au travers de nous, répand sur nous les dons de connaissance et de 
sagesse, demeure en nous et nous a donné la Parole de Dieu qui est la Bible.


