Comment
envisager
l’avenir ?

Leçon

8
. . . J’aimerais savoir ce que je dois faire.

L’entreprise de Monsieur Robinson vient de subir des revers. Pour la première fois, depuis
des années, il a réellement perdu de l’argent. Le problème est qu’il ne parvient pas à en découvrir la
raison. Quelqu’un offre de lui racheter toute l’affaire. Faut-il vendre sur-le-champ, afin de disposer
d’une somme d’argent liquide, ou est-il préférable d’attendre en espérant d’éventuels bénéfices ? Si
seulement il était possible de connaître l’avenir !
Monsieur Robinson fait ce que d’autres ont fait avant lui : il s’en va consulter un diseur de
bonne aventure. S’il parvenait à connaître l’avenir, il saurait alors comment agir. Le diseur de
bonne aventure prétend « voir » un employé peu scrupuleux, un associé auquel le patron a toujours
fait confiance, cherchant à prendre possession de l’entreprise. En fait, affirme l’homme, cette
personne est responsable des pertes subies récemment dans les affaires.
Monsieur Robinson agit sans tarder. Il met Monsieur Casey, son associé, à la porte. Il lui a
fait confiance pendant des années, mais il a le sentiment que le diseur de bonne aventure ne peut
se tromper.

Ce soir-là, Monsieur Robinson se rend à l’église où le Saint-Esprit parvient à convaincre son
cœur. Il se repent d’avoir consulté un diseur de bonne aventure et appelle Monsieur Casey pour lui
demander pardon. A son grand désespoir, il apprend que son employé s’est suicidé ! Plus tard, les
preuves confirment l’innocence de Monsieur Casey dans l’affaire.
Quel est donc ce désir de l’homme qui le pousse constamment à connaître l’avenir ? S’agit-il
d’un désir coupable ? Dans cette leçon, nous allons voir comment Dieu désire que nous envisagions
l’avenir et ce qu’Il nous a déjà révélé à ce sujet.
Dans cette leçon, vous étudierez . . .
Le plan de Dieu concernant l’avenir
Pourquoi Dieu limite-t-Il Sa révélation ?
Le plan de Dieu aujourd’hui
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Cette leçon vous aidera à . . .
• Envisager l’avenir avec une attitude qui convient.
• Expliquer pourquoi Dieu nous révèle certaines choses alors qu’Il nous en cache d’autres
concernant l’avenir.
• Suivre chaque jour le plan de Dieu pour votre vie.
LE PLAN DE DIEU CONCERNANT L’AVENIR
Objectif 1. Etablir l’objectif et le contenu de la révélation divine quant à l’avenir.

Il est important de comprendre que l’homme est la seule créature capable de penser à l’avenir.
Les animaux, lorsqu’ils récoltent de la nourriture, agissent par instinct, mais l’homme, lui, se
préoccupe de l’avenir et cherche même à l’assujettir à ses propres desseins. L’homme n’a pas
développé par lui-même une telle capacité ; elle lui a été accordée par Dieu. C’est l’un des aspects
de son caractère, puisqu’il a été créé à l’image de Dieu.
Le désir de l’homme de connaître l’avenir ne présente aucun danger en soi-même. Par contre,
ce qui est dangereux, c’est que l’homme, sachant ce qui va se produire, agisse de manière insensée
au lieu de faire preuve de sagesse.
Il y a une différence entre prier pour connaître l’avenir et prier dans le but de discerner la
volonté de Dieu. En général, nous tenons à savoir ce qui va se passer afin de pouvoir décider ce que
nous allons faire, mais lorsque nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, c’est pour pouvoir
agir selon ce qu’Il a décidé.

1 Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui dépeint une attitude convenable
concernant l’avenir ?
a) Je désire connaître l’avenir afin de pouvoir déterminer ce que je dois entreprendre.
b) J’aimerais connaître le plan de Dieu afin de pouvoir agir selon ce que Dieu attend de moi.
Ce que Dieu a déjà révélé
Dieu a choisi de nous révéler une partie de l’avenir. Les événements à venir se déploient, tel un
panorama ou une série d’images, dans l’Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible.
A plusieurs reprises, Jean décrit en détail ce qu’il voit. Pourtant, malgré ses écrits, les exégètes
parviennent difficilement à s’entendre au sujet de ce qui doit se produire. Peut-être qu’en vue de la
situation présente, il n’est pas facile d’accepter ce que Dieu dévoile quant à l’avenir.
Comment imaginer le retour réel et personnel de Jésus-Christ sur terre, ainsi qu’un règne
de justice appelé à durer pendant mille ans (Apocalypse 1.7, 20.1-6) ? Ne nous étonnons pas si,
parmi les descriptions de Jean, beaucoup nous paraissent irréelles. Parce que nous ne parvenons
pas à nous adapter et à saisir les événements dans un contexte inhabituel, nous avons de la peine à
interpréter correctement le message de l’apôtre.
Si le message de Jean présente quelques problèmes d’interprétation, plusieurs choses,
concernant l’avenir, restent claires cependant. Quand le Seigneur reviendra, le monde sera changé.
La civilisation humaine sera détruite mais l’homme survivra. Christ interviendra et viendra établir
Son royaume.
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Le mal sera jugé ; les stigmates que celui-ci aura laissés sur la terre seront ôtés. Satan, auteur de
ce mal, disparaîtra à jamais et sera châtié.
Nous serons transformés, changés ! Notre corps sera glorifié, notre connaissance perfectionnée.
C’est alors que le salut sera complet. Vous arriverez à la perfection. Vous vous trouverez également
dans la volonté parfaite de Dieu. Christ, tel un maître bâtisseur, aura terminé Son œuvre en vous ;
Son royaume sera acquis toute sa plénitude.
Il est facile de réaliser pourquoi Dieu ne nous en dit pas davantage. Nous trouvons déjà difficile
d’imaginer ce qu’Il nous a révélé.

2
a
b
c

Veuillez entourer la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE.
Les descriptions de Jean, au sujet de l’avenir, ne nous sont pas familières car elles sont irréelles.
Le livre de l’Apocalypse nous dit que Jésus-Christ reviendra personnellement sur terre.
Parce que nous risquons de nous servir de notre connaissance de l’avenir à de mauvaises fins,
Dieu a préféré nous tenir ces choses cachées.
d Selon le plan de Dieu, la perfection totale sera réalisée.
Le plan de Dieu en ce qui concerne la révélation
Avec nos quelques connaissances relatives à l’avenir, nous cherchons encore à « aider »
Dieu. Vous trouverez une illustration de cette notion dans Genèse 16—l’histoire d’Abraham et
d’Agar. Les efforts que nous multiplions pour favoriser l’accomplissement des promesses divines
n’aboutissent souvent qu’au chagrin et non à la bénédiction. Dieu nous a permis d’avoir un aperçu
de l’avenir afin que nous soyons remplis d’espoir ; Il ne voulait pas nous voir mettre au point une
méthode facilitant l’accomplissement d’événements futurs.
Jésus a discerné la joie finale du plan de Dieu à Son égard. Cette joie qu’Il avait en vue Lui
avait permis d’endurer la croix et même d’en mépriser l’ignominie (Hébreux 12.2). Satan, selon
son plan, a voulu se servir d’une telle connaissance de l’avenir (Christ savait que les royaumes
du monde seraient un jour à Lui) pour pousser Christ à obtenir ce qui Lui était déjà réservé. De la
manière la plus facile, Il a encouragé Christ à Se prosterner devant lui et à l’adorer (Luc 4.5-8).
Le Seigneur a néanmoins repoussé une telle suggestion et a préféré suivre le chemin que Dieu Lui
avait tracé.
Dieu nous a révélé l’avenir pour nous aider à venir à bout des difficultés de l’heure présente.
L’impossibilité totale dans laquelle nous nous trouvons (de par notre nature) de ne pouvoir atteindre
le but qu’Il nous a fixé—c’est-à-dire la perfection—devrait nous encourager à regarder chaque jour
à Lui afin d’être secourus. Il désire que nous recevions Sa force et Sa grâce, ce qui nous permettra
d’obéir aux ordres qu’Il nous a données.

3 Veuillez compléter la phrase suivante. Dieu nous révèle l’avenir afin que nous
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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POURQUOI DIEU LIMITE-T-IL SA REVELATION ?
Objectif 2. Expliquer pourquoi Dieu limite Sa révélation concernant l’avenir.

Pourquoi Dieu ne nous montre-t-Il pas toutes choses à l’avance ? Ne peut-Il pas nous faire
confiance ? Il ne s’agit pas de la confiance qu’Il peut placer en nous mais de celle que nous
plaçons en Lui.

Si nous discernions toutes les étapes à franchir avant d’atteindre le but final, nous nous hâterions
de choisir certaines d’entre elles en évitant soigneusement les autres. Un tel comportement n’entre
pas dans les desseins de Dieu. Nous voyons apparaître cette même hâte, ou cette même manière
d’éviter les choses, dans la vie de plusieurs personnages bibliques.
Josué venait de terminer la conquête de Jéricho. Aï était la ville dont il fallait maintenant
s’emparer ; cela ne faisait aucun doute. Pressé d’achever la tâche (qui ne se réjouit pas de ses
victoires ? ), Josué se rend en hâte à Aï, sans en avoir reçu l’ordre de l’Eternel. Le résultat a été
désastreux (Josué 7.2-5).
David, lui, cherche à hâter le retour de l’arche à Jérusalem (l’arche était ce coffre sacré contenant
une copie de l’alliance conclue entre l’Eternel et Israël). Le but semblait tellement attrayant ! Pour
agir avec plus d’efficacité, le roi fait placer l’arche sur un char au lieu de la faire porter, ainsi que
Dieu l’avait ordonné (Exode 25.12-14 ; Josué 3.2-4). Là encore, le résultat ne sert en aucun cas à
l’avancement du royaume de Dieu ; c’est un désastre complet (2 Samuel 6.6-8).
Pour Pierre, le sacrifice de Jésus sur la croix était une étape intermédiaire qu’il ne pouvait
accepter (Matthieu 16.22). Le disciple désirait combattre par l’épée et non pas traverser cette
expérience aux côtés de son Maître (Jean 18.10-11).
Lorsque nous disons : je désire connaître la volonté de Dieu à mon égard, cela signifie parfois :
je veux connaître le plan de Dieu afin de pouvoir décider ce que je dois faire. Nous devons accepter
les limites de ce que Dieu nous a révélé et nous assurer de posséder les motivations qui conviennent
lorsque nous désirons connaître Sa volonté.

4 La raison la plus importante pour laquelle Dieu ne nous révèle qu’une partie de l’avenir est la
suivante :
a) notre connaissance de l’avenir n’y changera rien.
b) nous chercherions souvent à nous hâter en évitant certaines étapes intermédiaires.
c) il nous est parfois difficile de saisir ce qui va se passer.
75

5 Lisez 2 Pierre 3.10-11. Décrivez, dans votre cahier, quelle doit être votre réaction, sachant que
les cieux et la terre sont appelés à être détruits.
LE PLAN DE DIEU AUJOURD’HUI
Objectif 3. Décrire comment marcher chaque jour selon le plan de Dieu.

Quel est le plan de Dieu pour votre vie, aujourd’hui ? Qu’est-ce que le Seigneur attend
de vous ?
Les expériences spirituelles se classent en deux catégories différentes. Certaines d’entre elles
sont destinées à demeurer uniques ; elles ne se produisent en Christ qu’une seule fois. La nouvelle
naissance en est une, car Dieu nous offre un salut éternel.
D’autres expériences semblent être de caractère saisonnier. Semblables aux cycles de la
nature telle qu’elle a été créée, ainsi en est-il de diverses expériences qui se reproduisent à des
époques particulières de notre vie spirituelle. Le Réveil—un moment de renouveau spirituel tout
fait spécial—en est une. Nous ne vivons pas dans une atmosphère de réveil permanent. Nous
recherchons la « pluie »—ce renouveau spirituel—à l’époque où il pleut. Dieu déclare clairement
la nature de ces différentes saisons au travers du ministère de Sa Parole et de l’Esprit. Il existe
habituellement des signes, indiquant à la fois le besoin d’un réveil et le désir de Dieu d’en envoyer
un ; c’est ce qui se produit également dans la nature, à l’approche des différentes saisons.

6
a)
b)
c)

Une expérience spirituelle à caractère saisonnier est une expérience qui se produit
à des époques périodiques.
une fois seulement.
de manière continuelle.

A côté des expériences à caractère unique ou saisonnier, il y a celles qui doivent se reproduire
chaque jour. Dieu nous a placés dans un monde conçu selon un cycle journalier. Puisque nous
vivons ainsi, jour après jour, il existe certains principes spirituels qu’Il nous demande également
d’observer dans notre existence journalière. Marcher selon Sa volonté c’est fondamentalement
accomplir quotidiennement les choses que, nous savons, correspondent à Sa volonté pour
ce jour-là.
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Examinons maintenant ce que Dieu attend de nous, jour après jour, et voyons ce qu’Il
nous promet.
A l’époque de l’Ancien Testament, lorsque le tabernacle—ou la tente—où régnait la présence
de Dieu, était le centre du culte, il existait certaines tâches en vue desquelles des hommes appelés
sacrificateurs, ou Lévites, avaient été désignés. Ces tâches devaient être remplies jour après jour.
Sans la pratique d’une obéissance quotidienne, la célébration des grandes fêtes annuelles aurait
été absurde.
C’est pendant que Zacharie accomplissait la tâche qui lui incombait quotidiennement, en tant
que sacrificateur, que l’ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé la venue d’un fils qui préparerait
le peuple de Dieu à la venue de son Seigneur (Luc 1.8-17). C’est également pendant qu’Anne,
prophétesse âgée, priait dans le temple, selon son habitude quotidienne, qu’un grand privilège
lui fut accordé. Elle fut témoin de la présentation de Christ Lui-même, le Sauveur du monde !
(Luc 2.36-38).
Que sommes-nous appelés à faire chaque jour ?
Après le jour de la Pentecôte, l’église a connu un succès extraordinaire (Actes 2.40-41). La
conduite des croyants était caractérisée par des actes quotidiens, permettant à la bénédiction de
Dieu de reposer sur eux. C’est un peu comme si ces gens poursuivaient, par leur culte spirituel, les
cérémonies quotidiennes pratiquées par les sacrificateurs de l’Ancien Testament. Quelles étaient
leurs habitudes ? Voyons ce qui nous est décrit dans Actes 2.44-47.
Premièrement, ils veillaient à maintenir quotidiennement le contact avec leurs frères. Ils
demeuraient en étroite communion les uns avec les autres (versets 44, 46).
Rien ne parviendra à mieux vous empêcher d’entendre la voix de Dieu qu’un mauvais contact
avec l’un de Ses enfants. L’amertume, le ressentiment, la jalousie ou tout autre sentiment aussi
coupable diminuera la possibilité de répondre librement au Seigneur ; Il est préférable d’examiner
chaque jour les rapports dont nous jouissons avec les autres. La Bible nous dit que si, au cours de
la journée, ces liens se trouvent gâchés ou même brisés, il est nécessaire de mettre fin à la querelle
avant que le jour s’achève (Ephésiens 4.26).

7 Dans votre cahier, relevez la liste de ceux qui jouent un rôle important dans votre vie quotidienne.
Les relations que vous entretenez avec chacun d’entre eux sont-elles ce qu’elles devraient être ?
Prenez l’habitude d’y songer chaque jour et de faire ce qui est nécessaire pour les maintenir en
bon état.
L’unité dont il est question dans Actes 2.46 permet sans aucun doute aux encouragements et aux
exhortations d’avoir libre-cours. Hébreux 3.13 nous commande directement de nous entraider et de
nous encourager les uns les autres.
En principe donc, la Parole de Dieu nous demande de veiller chaque jour sur les relations que
nous entretenons. Ensuite, grâce à ces bonnes relations, nous pourrons exercer notre ministère,
servir et aider les autres. Une fois votre intelligence renouvelée, selon Romains 12.1-2, vous
pourrez voir les occasions d’agir ainsi se multiplier.
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Deuxièmement, ces chrétiens louaient chaque jour le Seigneur (versets 46-47). La louange
doit être l’expression quotidienne de l’enfant de Dieu. Ce sera peut-être, au début, un sacrifice
d’obéissance, mais deviendra une expression de joie à la pensée de la bonté de Dieu.
Troisièmement, ils renouvelaient chaque jour leur consécration. L’exemple donné dans Actes 2
révèle la façon dont les chrétiens démontraient leur consécration par des actes. Christ a demandé à
tous ceux qui voulaient Le suivre de « se charger chaque jour de leur croix » (Luc 9.23). Il voulait
dire par là que nous devons nous rappeler, jour après jour, que nous appartenons à Dieu. Grâce à
cette attitude, notre esprit déterminé nous permettra de tout faire pour la gloire de Dieu.
David a appris que la consécration signifiait offrir chaque jour à Dieu ce que l’on s’était engagé
à faire par un vœu ou une promesse (Psaume 61.8).
Quatrièmement, les premiers chrétiens regardaient chaque jour à Dieu lorsqu’il s’agissait de
pourvoir à leurs besoins. Telle devrait être notre attitude, à nous aussi. « Donne-nous chaque jour
notre pain quotidien, » nous est-il dit de demander dans nos prières (Matthieu 6.11).

8 Entourez la lettre correspondant à chacune des descriptions d’un acte faisant partie du cycle
quotidien de notre obéissance.
a) Jeûner pendant une période plus ou moins longue
b) Louer Dieu et Le remercier
c) Se consacrer à Dieu
d) Maintenir d’excellents rapports avec les autres
e) Faire l’expérience de la nouvelle naissance
f) Nous confier en Dieu pour nos besoins quotidiens
Par conséquent, la volonté de Dieu n’est pas une chose difficile. La confusion se manifeste
lorsque nous assombrissons notre ciel avec d’autres problèmes. Si nous Lui obéissons ainsi, jour
après jour, notre Dieu nous dirigera dans les décisions qui pourraient avoir une influence sur la
direction de notre vie entière.
Que nous a-t-Il promis ? Il a dit qu’Il renouvellerait chaque jour les bénéfices de Sa grâce et
nous aiderait (Psaume 68.20). Nous n’épuisons pas du tout les provisions qu’Il a prévues pour
demain, en jouissant totalement de ce qu’Il nous donne aujourd’hui.
Tel est le cycle quotidien . . . Dieu l’a établi ainsi. Il en a été de même pour Adam, le premier
homme. Il s’est répété à l’époque des cérémonies du peuple d’Israël. On le retrouve dans l’église du
Nouveau Testament. Enfin, Dieu nous dirige, nous aussi, selon ce même cycle quotidien.
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9 Peut-être venez-vous de réaliser qu’il vous faut obéir quotidiennement à Dieu sur l’un ou
plusieurs des quatre points mentionnés dans cette partie de la leçon. Veuillez alors compléter les
phrases suivantes, dans votre cahier.
a (revenez à la question 7.) J’ai besoin de veiller chaque jour sur mes rapports avec les
personnes suivantes . . .
b L’une des façons de trouver chaque jour le temps de louer Dieu est de . . .
c Pour moi, renouveler chaque jour ma consécration à Dieu signifie que je dois . . .
d Je dois me confier en Dieu chaque jour en ce qui concerne les besoins suivants . . .
Vous avez maintenant terminé l’étude du livre Le plan de Dieu et vous. J’espère que ces
quelques leçons vous ont aidé à comprendre la volonté et le plan de Dieu pour votre vie. Que
Dieu vous bénisse alors que vous choisissez de marcher chaque jour selon Son plan, en mettant en
pratique ce que vous avez appris à ce sujet.
Vous êtes maintenant prêt à remplir la dernière partie de votre Cahier de l’Etudiant relative
aux leçons 5 à 8. Révisez celles-ci, puis suivez les instructions de votre Cahier de l’Etudiant.
Lorsque vous renvoyez les feuilles de réponses à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander
un autre cours.
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5 Nous devrions vivre une vie sanctifiée et consacrée au Seigneur (votre réponse doit ressembler
à celle-ci).
1 b) J’aimerais connaître le plan de Dieu afin de pouvoir agir selon ce que Dieu attend de moi.
6 a) à des époques périodiques.
2 a
b
c
d

Fausse.
Vraie.
Fausse.
Vraie.

7 A vous de répondre. Y a-t-il quelqu’un à qui vous devriez pardonner ? Devriez-vous demander
pardon à quelqu’un ? Demandez au Seigneur de vous aider à discerner ce qui devrait être fait si,
dans vos rapports avec qui que ce soit, les liens ont été rompus.
3 A vous de répondre. Je dirais ceci : afin que nous ayons de la joie et que nous sachions
comment réagir devant l’heure présente.
8 b)
c)
d)
f)

Louer Dieu et Le remercier.
Se consacrer à Dieu.
Maintenir d’excellents rapports avec les autres.
Nous confier en Dieu pour nos besoins quotidiens.

4 b) nous chercherions souvent à nous hâter en évitant certaines étapes intermédiaires.
9 A vous de répondre. J’espère que vous avez décrit comment, sur le plan pratique, vous pourrez
appliquer chacun de ces principes à votre vie.
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Finalement
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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