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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .

Vous êtes-vous jamais demandé quel était le plan de Dieu pour votre vie ? Peut-être êtes-vous 
encore jeune dans la foi. Ou alors, vous appartenez au Seigneur depuis longtemps. Quoi qu’il en 
soit, il vous arrive de vous poser les questions suivantes :

Maintenant que je suis chrétien, qu’est-ce que Dieu attend de moi ? De quelle manière va-t-Il 
m’en informer ? Et lorsque j’aurai découvert ce que je dois faire, comment l’entreprendrai-je ? Si 
les problèmes et diffi cultés surviennent, est-ce parce que je me suis éloigné de Son objectif ? Qu’en 
est-Il de l’avenir ? Le Seigneur me le montrera-t-Il ? Comment devrai-je réagir face à ce qui m’est 
révélé ?

Ce cours a été conçu de manière à vous aider à trouver les réponses à toutes ces questions. En 
étudiant chacune des leçons, vous découvrirez de mieux en mieux le plan que Dieu a tracé pour 
vous, et comment vous pouvez l’accomplir. Vous verrez que vous faites déjà partie de ce plan. 
Le Seigneur désire vous montrer ce qu’Il attend de vous. Vous pourrez alors appliquer les vérités 
étudiées à votre marche chrétienne quotidienne.

Ce cours utilise une méthode moderne d’auto-enseignement qui vous aidera à en apprendre 
facilement les divers principes et à les mettre immédiatement en pratique.

Votre manuel

 Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec 
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de 
libre. Essayez de vous y consacrer au moins 
une fois par jour.

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est 
utilisé dans ce livre afi n de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces 
objectifs présents à l’esprit.

Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit. 
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique 
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions, 
notez-les dans un cahier afi n que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de 
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du 
groupe.

Exercices

Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est 
également expliquée.
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Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse 
parmi toutes celles qui vous sont proposées.

Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre 
précédant toute bonne réponse).

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Entourez toutes les réponses vraies :
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
c) Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
d) Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair 
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.

Exemple d’exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.

. . . . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc 
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.

Cahier de l’étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certifi cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fi n de ce livre. Ce cours est 
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque 
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel 
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous 
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.

Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui 
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez 

1
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trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un 
certifi cat ou, si vous possédez déjà ce certifi cat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une 
vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l’auteur

Le pasteur J. Lowell Harrup a exercé son ministère au Christian Center (Centre Chrétien) de 
Bruxelles, en Belgique. Avant de venir dans ce pays, il a été pasteur pendant treize ans à Alexandria, 
dans l’état de Virginie, près de Washington D.C., aux USA. Il est diplômé du Southeastern College 
des Assemblées de Dieu à Lakeland, en Floride. Il est actuellement pasteur aux Etats-Unis.

Le pasteur Harrup a vu son ministère s’étendre à des camps réservés à la famille, des rencontres 
pastorales et des séminaires sur le leadership. Il s’est également adressé aux élèves d’écoles 
secon daires ou universitaires. En écrivant ce cours, il a partagé les notions acquises au travers de 
plusieurs années d’expérience dans l’étude de la Parole de Dieu et la relation d’aide, alors qu’il 
s’entretenait avec des gens d’âges et de milieux différents.

A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse durant 
votre étude !
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Dieu a-t-Il 

réellement un plan ?

. . . Tant de choses sont le produit du hasard !

En Egypte, on peut admirer de prodigieux monuments appelés pyramides. Ils sont immenses 
et ont été érigés il y a des milliers d’années. Les pierres utilisées pour la construction s’adaptent si 
bien les unes aux autres, qu’elles sont souvent retenues en place sans le moindre mortier. Ont-elles 
simplement été empilées les unes sur les autres ? Non, nous savons que les pyramides n’ont pas été 
bâties de cette manière-là.

Il existait quelque part un maître bâtisseur qui savait, avant de commencer, quel serait l’aspect 
fi nal de son monument. Il en fi t le dessin. Il en établit les plans, s’assurant que les matériaux 
nécessaires étaient là, et il dirigea ensuite des milliers d’ouvriers pour être certain que chacun 
accomplissait bien sa tâche. Sans doute fut-on obligé de faire face à de nombreuses diffi cultés, dues 
au travail d’équipe. Des ouvriers se retirèrent ; d’autres négligèrent la tâche qui était la leur. Mais 
le maître bâtisseur continua jusqu’au jour où la pyramide fut terminée.

Imaginez des milliers d’hommes face à d’immenses tas de pierres. Qu’auraient-ils pu édifi er 
si aucun plan n’avait été conçu ? Dans cette leçon, nous parlerons du plan de Dieu. Mieux encore, 
vous découvrirez que Dieu a un dessein en ce qui vous concerne, vous.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Le plan de Dieu dans son ensemble
Le plan de Dieu et l’homme
D’autres ont expérimenté le plan de Dieu
Le plan de Dieu dans votre vie

Leçon

1
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Expliquer ce que l’on entend par « plan de Dieu ».

• Décrire les caractéristiques du plan de Dieu pour l’homme.

• Tirer des conclusions, toujours au sujet du plan de Dieu, en examinant les expériences de certains 
personnages bibliques.

LE PLAN DE DIEU DANS SON ENSEMBLE

Objectif 1. Décrire des exemples du plan de Dieu.

Dieu a un plan pour toutes choses. En parlant à Job, Il lui explique comment Il a conçu la 
profondeur des océans, le lever du soleil, ainsi que l’étendue de la terre. C’est encore Lui qui a 
conçu les étoiles et créé la lumière. Dieu a même pensé à la manière dont les animaux donneraient 
naissance à leurs petits ! Il a revêtu de force le bœuf et accordé au cheval la majesté qui lui est 
propre. Il a enfi n créé l’aigle, de façon à ce qu’il puisse s’envoler vers les plus hauts sommets (Job 
38-39).

Dieu a donc formé toutes choses selon un plan, et l’humanité en est le résultat le plus 
merveilleux. Le Seigneur a créé l’homme avec une attention toute particulière car Il avait quelque 
chose de spécial pour lui.

En créant l’homme, Dieu l’a fait davantage à Son image qu’à celle des animaux. Il cherchait à 
établir une communion et nous a façonnés de manière à ce que nous puissions répondre à ce besoin 
particulier. Dieu pense ; Il élabore des plans. Il nous a créés de la même manière. Il aime ; Il nous 
a par conséquent donné la capacité d’aimer. Il prend Ses propres décisions et c’est pourquoi nous 
le pouvons aussi.

Dieu a établi un plan dans lequel l’humanité tout entière est englobée, mais chaque individu ne 
se comporte pas en vertu du plan de Dieu à son Dieu a donc formé toutes choses selon un plan, et 
l’humanité en est le résultat le plus merveilleux. Le Seigneur a créé l’homme avec une attention 
toute particulière car Il avait quelque chose de spécial pour lui.

Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous 
permettent de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les 
instructions données dans chaque rubrique d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos 
réponses dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique Exercices se trouvant dans 
l’introduction de ce manuel.

1 Lisez Genèse 1, dans votre Bible. Citez deux choses décrites dans ce chapitre et créées 
par Dieu.

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

2 Nous savons que Dieu a la capacité de faire des choix. Décrivez l’un des choix que vous avez été 
appelé à faire et qui vous permet d’affi rmer que, comme Dieu, vous possédez la même capacité.

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

Vérifi ez vos réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la fi n de la leçon.
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LE PLAN DE DIEU ET L’HOMME

Objectif 2. Décrire les caractéristiques fondamen tales du plan de Dieu pour les hommes.

Un plan, quel qu’il soit, possède certaines caractéristiques. Le plan d’une maison, par exemple, 
prévoit l’emplacement des murs, des fenêtres, des portes et de chacune des pièces. Nous avons dit 
que Dieu avait élaboré un plan pour les hommes. Quels en sont les caractéristiques ?

Le plan de Dieu commence par la connaissance

David était l’un des dirigeants du peuple de Dieu. Il a écrit de nombreux Psaumes dans la Bible. 
Dans l’un d’entre eux, le Psaume 139, il déclare que Dieu connaît à la fois ses actes et ses pensées. 
Dieu savait même ce que David allait dire avant même que les paroles ne sortent de sa bouche. Dieu 
l’avait formé dans le sein de sa mère.

3 Dans votre Bible, lisez chacun des versets dont la référence vous est donnée ci-dessous. A côté 
de chacun d’eux, écrivez ce que dit chaque personne concernant ce que Dieu connaît à son sujet. Et 
sachez que Dieu en sait tout autant à votre sujet.

a Job 23.10 .....................................................................................................................................

b Psaume 31.8 ................................................................................................................................

c Psaume 103.14 ............................................................................................................................

d Psaume 139.16 ............................................................................................................................

Vérifi ez vos réponses.

Dieu a non seulement créé David, mais Il vous a créé, vous aussi. Il aimait David quand bien 
même Il savait tout sur sa vie. Il vous aime également, et pourtant Il sait tout ce qui vous concerne. 
Il a prévu votre naissance, votre conversion, votre vie, votre éternité aussi. Si vous collaborez avec 
Lui et décidez de vous efforcer de suivre le plan fi xé pour votre existence, Il vous dirigera de façon 
active et effi cace (Philippiens 2.13).

Le plan de Dieu offre une grande diversité

Les habitants de la terre appartiennent à toutes sortes de races et de nationalités différentes. 
Notez la diversité dans l’aspect des cheveux, la forme des yeux, la couleur de la peau. En outre, 
à l’intérieur de chaque race, nous sommes tous différents les uns des autres. Nous possédons des 
idées différentes et n’aimons pas tous la même nourriture. N’est-ce pas merveilleux de penser que 
Dieu nous a créés en tant qu’individus ?

Il arrive qu’au sein d’une même famille, les enfants semblent ne pas être apparentés. Certains 
sont maigres tandis que d’autres sont plus dodus. Plusieurs ont des cheveux foncés ; les autres sont 
blonds. De telles différences importent peu car les parents aiment leurs enfants, quel que soit leur 
aspect. Une seule chose compte : ils leur appartiennent.

La vérité est que Dieu a Lui-même conçu les différences dont nous sommes témoins. Il nous a 
formés de cette manière ; Il désire que nous ayons des personnalités individuelles. C’est là l’un des 
aspects merveilleux de Son plan. Lorsque nous éprouvons le sentiment que nul ne nous ressemble, 
c’est qu’il en est réellement ainsi !
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4 Citez un exemple destiné à prouver que vous êtes différent de l’un de vos amis.

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

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

Le plan de Dieu comporte certaines exigences

Pouvons-nous revenir un instant à la pyramide dont nous avons parlée au début ? Il n’est pas 
essentiel que les pierres soient exactement semblables les unes aux autres. Les dimensions et la 
forme peuvent varier. Par contre, il est important qu’elles s’adaptent les unes aux autres. Ces 
différentes pierres doivent être utilisables. Cela signifi e qu’elles doivent être taillées selon le plan 
de l’architecte.

De la même manière, nous devons être formés selon le plan de Dieu, et ce plan correspond à 
un certain modèle. Ephésiens 4.13 nous indique ce à quoi nous sommes destinés, c’est-à-dire que 
nous devons atteindre, dans notre vie, « la mesure de la stature parfaite de Christ ». Tel est le but 
vers lequel Dieu nous conduit au travers de l’enseignement de Sa Parole. Si nous Lui permettons 
d’œuvrer en nous, Il nous transforme à l’image de Son Fils. Après tout, nous sommes Ses enfants. 
Nous devrions désirer Lui ressembler.

Cela ne veut pas dire que nous devons cesser d’avoir des personnalités individuelles. Dieu ne 
fait pas de nous des « jumeaux » de Christ, mais Ses « frères » (Romains 8.29). En grandissant, 
les enfants mûrissent, comme leurs parents, et il arrive qu’ils en sachent autant. Dans bien des 
domaines, ils pensent comme leurs parents. Il se peut même qu’ils commencent à comprendre 
pourquoi leur père et leur mère ont exercé telle ou telle discipline envers eux, les ont éduqués et 
les ont parfois incités à résoudre leurs propres problèmes. Ces enfants gardent cependant leurs 
personnalités individuelles.

Si nous apprenons sincèrement à obéir à Jésus-Christ, un jour nous serons alors semblables à 
Lui. Cela signifi e que nos limitations actuelles disparaîtront. Nous connaîtrons Dieu de façon totale 
et complète. Nous comprendrons parfaitement Son plan, et nous L’aimerons d’un amour parfait. La 
gloire qui est en Christ sera nôtre (Romains 8.30).

Ce n’est que lorsque nous serons semblables à Lui, que nous Le connaîtrons comme Il nous 
connaît et qu’enfi n Sa gloire sera nôtre, que nous jouirons d’une communion parfaite avec Lui.

5 Entourez d’un cercle toutes les lettres qui correspondent à ce qui nous est dit de Christ et qui est 
également exigé de nous.
a) Il accomplissait la volonté de Dieu.
b) Il était de race juive.
c) Il disait la vérité.
d) Il a passé son enfance dans un petit village.
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Le plan de Dieu est une source d’unité

Nous avons été conçus de manière à occuper notre place dans le plan de Dieu. Il se peut que 
nous soyons faibles là où quelqu’un d’autre est fort, ou vice-versa.

Plusieurs images nous sont données dans la Bible pour illustrer la relation que nous avons 
les uns envers les autres. En tant que membres de la famille de Dieu, nous portons les traits 
caractéristiques de notre Père et jouissons de la communion avec nos frères et sœurs (Ephésiens 
2.11-19). Ensemble, nous sommes les pierres du temple où Dieu demeure par Son Esprit (Ephésiens 
2.20-22). Nous sommes l’Epouse de Christ (2 Corinthiens 11.2, Apocalypse 21.9). Nous sommes 
également une armée (Ephésiens 6.10-18).

Il est clair que le plan de Dieu pour les hommes offre une réelle unité—ensemble avec Lui et 
avec les autres. Il est donc raisonnable de penser que le plan divin pour nous, individuellement, ne 
va pas à l’encontre de ce qu’Il a décidé pour les autres et pour le reste de la création.

Maintenant que nous commençons à découvrir ce que Dieu désire pour nous, nous allons 
voir qu’Il a toujours deux choses à l’esprit : 1) notre développement individuel, Christ étant notre 
modèle, et 2) le développement des relations que nous entretenons avec ceux qui, comme nous, 
collaborent au plan de Dieu.

6 Parmi les exemples suivants, quels sont ceux où nous retrouvons l’unité caractéristique du plan 
de Dieu ?
a) Joël réalise que Dieu connaît tout ce qui le concerne, les bonnes comme les mauvaises choses.
b) Manuel et Bernard sont tous deux croyants, mais appartiennent à des races différentes.
c) Marie apprend à se servir de ses capacités pédagogiques pour aider Jeanne à diriger une étude 

biblique.

7 Lisez chaque verset biblique cité ci-dessous (colonne de gauche). Faites-les ensuite 
correspondre aux aspects du plan de Dieu s’y rapportant (colonne de droite). Ecrivez les numéros 
en face de chaque référence.

. . . .  a Jean 10.14-15

. . . .  b Jean 17.21

. . . .  c 1 Corinthiens 12.14

. . . .  d Philippiens 2.5

. . . .  e 1 Jean 3.16

1) La connaissance de Dieu
2) La diversité
3) Les exigences du plan de Dieu
4) L’unité du plan de Dieu

8 Supposez qu’un ami vous pose la question suivante : Quel est le plan de Dieu à l’égard des 
hommes ? Dans votre cahier, relevez la description des quatre caractéristiques du plan de Dieu que 
vous pourriez mentionner dans votre réponse.
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D’AUTRES ONT EXPERIMENTE LE PLAN DE DIEU

Objectif 3. Tirer des conclusions sur le plan de Dieu à partir de la vie de ceux qui en ont fait 
l’expérience.

La Bible mentionne de nombreux exemples d’hommes et de femmes qui ont expérimenté le 
plan de Dieu dans leur vie. Etudions ce qu’il nous est dit à leur sujet et ce que peut nous enseigner 
leur expérience par rapport aux desseins du Seigneur.

Les disciples de Jésus

Lorsque Jésus était sur terre, Il a choisi, parmi tous Ses adeptes, douze disciples qui 
L’accompagneraient constamment (Marc 3.13-15). C’était la clé de Son plan—Il serait avec eux et, 
de ce fait, parviendrait à les transformer. Il les a choisis avec soin après avoir passé une nuit entière 
dans la prière (Luc 6.12-16). Il poursuivait également un but : accomplir l’œuvre à laquelle le Père 
l’avait appelé (Jean 17.4).

L’objectif fi nal du plan de Christ pour Ses disciples était de voir s’établir entre eux une unité 
parfaite, une unité dont ils jouiraient aussi avec Lui (Jean 17.20-23). Pourtant, lorsque nous lisons 
ce que nous dit la Bible au sujet de ces hommes, nous notons immédiatement les différences.

Deux d’entre eux étaient appelés les « fi ls du tonnerre » (Marc 3.17). Jean, l’un de ces deux, 
était aussi « le disciple que Jésus aimait » (Jean 13.23). Il semblerait que Pierre ait dû être traité à 
maintes reprises avec plus de patience que n’en exigeaient les autres. Quant à Nathanaël, il nous est 
dit qu’il ne se trouvait aucune fraude en lui (Jean 1.47).

Ces hommes venaient de professions et de milieux différents. Certains étaient pêcheurs, d’autres 
collecteur d’impôts. Tous gardèrent leur individualité. Pourtant, seul le fait d’être avec Jésus les a 
réunis ; ils étaient connus comme « les douze apôtres ». Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons 
que leurs noms sont inscrits sur les fondements de la cité de Dieu (Apocalypse 21.14).

Les douze apôtres traversèrent de nombreuses expériences aux côtés de Christ. Il leur arrivait 
de jouir d’un réel bien-être, tandis qu’en d’autres circonstances ils se sentaient fatigués. A certaines 
occasions il leur arrivait d’être nourri de manière surnaturelle, alors qu’à d’autres, ils devaient 
acheter leur propre nourriture. Ils ont connu de grandes victoires, mais également des moments de 
frustration. En demeurant auprès de Christ, ils ont vu le plan de Dieu s’accomplir en eux.

9 L’expérience des disciples de Jésus nous montre que, pour connaître le plan de Dieu, la chose la 
plus importante est
a) d’endurer des diffi cultés et des malheurs.
b) d’expérimenter de grands miracles et victoires.
c) de demeurer constamment avec Christ.

10 La manière dont Pierre répondait à l’amour de Jésus ne ressemblait pas du tout à celle de Jean. 
En ce qui concerne le plan de Dieu, nous pouvons 
dire qu’un tel fait illustre
a) la diversité du plan de Dieu.
b) la connaissance de Dieu.
c) l’unité caractéristique du plan de Dieu.
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L’apôtre Paul

L’homme de Dieu extraordinaire que nous connaissons sous le nom de Paul était connu, à 
une période ultérieure de son existence, comme Saul de Tarse. Cet homme, à ce moment-là, 
haïssait Jésus et ceux qui Le suivaient. Il était responsable du meurtre de nombreux chrétiens, car 
il était persuadé que ces gens blasphémaient le nom de Dieu. Lorsque le Seigneur s’est adressé à Lui 
personnellement, Saul se rendait dans une ville, portant des lettres qui l’autorisaient à arrêter les 
disciples de Christ.

Plus tard, en considérant cette période de sa vie, Paul se considérait comme le plus grand des 
pécheurs (1 Timothée 1.15). Si l’œuvre de Dieu a pu s’accomplir en lui, elle peut aussi se faire chez 
tous ceux qui veulent bien s’y soumettre. Dans 2 Timothée 4.7-8, Paul exprime, à l’intention de 
son jeune ami, Timothée, la confi ance qui était la sienne à la fi n de son existence. Il pouvait dire 
qu’il avait achevé la course et gardé la foi. Il était par conséquent persuadé qu’il y avait un prix en 
réserve, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui agiraient comme il l’avait fait.

11 Vous trouverez ici trois commentaires sur la vie de Paul. Choisissez celui qui nous indique le 
mieux ce que prouve sa vie au sujet du plan de Dieu.
a) Certains croyants passent une grande partie de leur vie en opposition avec le plan de Dieu.
b) La volonté parfaite de Dieu peut s’accomplir en dépit des fautes passées de quelqu’un.
c) Tout croyant doit réaliser qu’il lui est possible d’expérimenter des échecs.

LE PLAN DE DIEU DANS VOTRE VIE

Objectif 4. Décrire une situation au travers de laquelle Dieu a accompli Son plan dans votre vie.

Le plan de Dieu à votre égard est aussi complet et personnel que celui des douze disciples. 
L’intimité dont Jésus jouissait avec eux, Il la recherche avec vous aussi (Jean 17.21). Le Seigneur 
est à l’œuvre au travers de vous et de vos circonstances, exactement comme Il l’était chez ses 
disciples. Enfi n, ainsi que nous le montre la vie de Paul, Il peut accomplir Ses desseins dans votre 
existence, quels que soient vos échecs passés.

Dès que vous réaliserez que Dieu a un plan pour vous, votre attitude changera. Vous vous 
mettrez à considérer de manière différente divers événements qui se sont produits dans votre vie.

Le menuisier change la forme du bois en se servant d’un burin et d’une scie. Il polit ensuite la 
surface de l’objet en se servant de papier de verre. Aucun diamant n’atteint sa vraie valeur avant que 
le joaillier en ait ôté les scories au moyen d’un burin. Peut-être Dieu travaille-t-Il en vous avec une 
attention toute spéciale ! Il nous semble parfois avoir été frappés à coups de marteau, puis sciés et 
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enfi n frottés au papier de verre. Nous pensons habituellement que tout cela nous arrive « par chance », 
à cause de telle ou telle personne ou de circonstances où nous nous trouvons. Notre réaction serait 
sans nul doute différente si nous considérions que Dieu est à l’œuvre dans notre vie.

Romains 8.29-30 nous parle de la manière dont Dieu œuvre au travers de nos circonstances. 
Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au début : Dieu connaît toutes choses à notre sujet. Son 
plan à notre égard commence ici :

Car ceux que Dieu a choisis d’avance, il a aussi décidé d’avance de les rendre semblables à 
son Fils, afi n que son Fils soit l’aîné d’un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris 
d’avance cette décision, il les a aussi appelés; ceux qu’il a appelés, il les a aussi rendus justes 
devant lui, ceux qu’il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire (Tiré de la Bible 
français courant).

En poursuivant l’étude de ce cours, vous considérerez plusieurs manières dont Dieu se sert pour 
nous transformer. Vous verrez en particulier comment certaines circonstances peuvent nous aider 
à discerner Sa volonté. Mais dès le départ, gardez une chose à l’esprit : Dieu est plus grand que 
n’importe quelle circonstance. Il se servira de tout ce qui vous arrive pour atteindre l’objectif fi nal 
qu’Il s’est proposé, et cela dans la mesure où collaborez avec Lui (Romains 8.28).

12 Lisez Romains 8.28. Dans votre cahier, décrivez une circonstance ou une situation dans laquelle 
vous avez eu l’occasion de vous trouver. Posez-vous alors la question suivante : Comment Dieu 
peut-Il se servir de cette situation pour manifester Son plan dans ma vie ? Efforcez-vous de donner 
une réponse à cette question.

Dans la leçon 2, nous considérerons la deuxième étape que Dieu attend de vous et comment le 
Seigneur désire vous parler. Avant de continuer, lisez le Psaume 139 en entier, puis méditez sur la 
vérité merveilleuse qui s’en dégage : le plan de Dieu dans votre vie.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance.

 7 a 1) La connaissance de Dieu.
 b 4) L’unité du plan de Dieu.
 c 2) La diversité.
 d 3) Les exigences du plan de Dieu.
 e 3) Les exigences du plan de Dieu.

 1 A vous de répondre. Genèse 1 mentionne plusieurs choses créées par Dieu : par exemple, la 
lumière et les ténèbres (vv. 3-4), la mer et la terre (vv. 9-10), les êtres humains (vv. 26-27).

 8 Dans votre réponse, vous auriez dû citer les divers points qui ont été étudiés dans cette leçon 
comme la connaissance, la diversité, les exigences et l’unité.

 2 A vous de répondre. Rien que le fait d’avoir décidé d’étudier ce cours prouve que vous êtes 
à même de prendre vos propres décisions. C’est une des façons dont Dieu vous a créé à
Son image.

 9 c) de demeurer constamment avec Christ.

 3 (En vos propres termes)
 a Sa voie.
 b Ses diffi cultés.
 c De quoi elle est formée.
 d Le nombre de ses jours.

10 a) la diversité du plan de Dieu.

 4 A vous de répondre.

11 b) La volonté parfaite de Dieu peut s’accomplir en dépit des fautes passées de quelqu’un.

 5 a) Il accomplissait la volonté de Dieu.
 c) Il disait la vérité.

12 A vous de répondre. Essayez de prendre davantage conscience de ce que Dieu fait dans votre vie.

 6 c) Marie apprend à se servir de ses capacités pédagogiques pour aider Jeanne à diriger une 
étude biblique.
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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.
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Dieu est-Il trop exigeant ?

 . . . Son plan est si vaste !

Sam était âgé de dix-sept ans et venait de quitter la maison pour la première fois. Il avait terminé 
plusieurs années d’études dans sa petite ville natale et il se trouvait maintenant à l’université, dans 
la capitale de son pays. Le premier jour de classe fut presque terrifi ant ; il y avait autant d’étudiants 
dans sa classe que n’en comptait son ancienne école tout entière ! En outre, le professeur venait 
d’énumérer ce qu’il attendait de chacun au cours de l’année—quels seraient les livres à lire, les 
travaux écrits, les examens, les rapports oraux, les projets. Une telle tâche semblait impossible ! 
Sam se sentait réellement découragé.

Ce que le jeune garçon ne parvenait pas à réaliser, c’est qu’une telle tâche n’allait pas être 
absorbée en un seul jour. D’autre part, le professeur était là pour l’aider. C’était son travail : 
permettre à Sam d’atteindre ces divers objectifs. Les progrès seraient graduels. Toute nouvelle 
leçon reposerait sur les connaissances acquises au cours des leçons précédentes. Au bout d’un 
certain temps, le but serait atteint.

Il nous arrive parfois, en songeant au vaste plan de Dieu, d’éprouver des sentiments 
semblables à ceux de Sam. L’entreprise est trop grande ; elle paraît même impossible. En effet, elle 
est impossible si nous nous appuyons sur notre force naturelle. Mais avec Dieu, tout est possible. 
Cette leçon nous permettra de découvrir ce que Dieu attend de nous ; nous verrons également ce 
qu’Il a l’intention de faire pour nous, et au travers de nous, tandis que nous chercherons à atteindre 
les objectifs qu’Il a fi xés pour notre vie.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Dieu attend beaucoup de nous
Dieu nous assiste puissamment
En cas d’échec, Dieu ne se détourne jamais de nous

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire ce que Dieu attend de nous.

• Expliquer comment nous pouvons répondre à Son attente.

• Expliquer pourquoi nos échecs n’anéantissent pas le plan de Dieu pour nous.

Leçon

3
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DIEU ATTEND BEAUCOUP DE NOUS

Objectif 1. Reconnaître les raisons pour lesquelles nous avons besoin de l’aide de Dieu si nous voulons 
atteindre les objectifs qu’Il nous a fi xés.

Si vous collaborez avec Dieu dans l’accomplissement de Son plan, vous avez devant vous 
un avenir passionnant. Le plan du Seigneur à votre égard est non seulement bon, mais il est 
éternel. Examinons ensemble quelques-uns des objectifs placés devant nous et qui font partie 
de ce plan. Nous considérerons tout particulièrement ceux que nous sommes tous destinés à 
atteindre. Dieu, en nous aidant à y parvenir avec succès, est capable d’accomplir Son plan pour nos
vies individuelles.

Une transformation

Romains 12.2 nous dit que nous sommes destinés à une transformation complète. Je pense que 
la plupart des gens souhaitent une telle transformation, mais se contentent de changer quelque peu 
extérieurement en s’efforçant de copier, d’imiter d’autres personnes ou ce qui, pour eux, correspond 
à un idéal. Est-ce là tout ce que Dieu a prévu pour nous ? Désire-t-Il que nous soyons simplement 
la copie externe de quelqu’un reconnu pour sa bonté ? Il serait non seulement diffi cile mais encore 
impossible d’y parvenir. En outre, quelle serait la valeur de notre succès si nous y accédions ? Vous 
avez pensé à l’aspect extraordinairement vaste du plan de Dieu ; sommes-nous destinés à devenir 
de simples copies ? Une idée pareille ne semble pas convenir.

La transformation est plus qu’une imitation ou qu’une copie. Elle est la clé qui permet 
d’accéder au reste du plan de Dieu. Sans elle, une grande partie de ce que Dieu a prévu pour nous
serait inaccessible.

Les pharisiens se contentaient de copier une certaine conduite religieuse ; jamais ils n’avaient 
subi la moindre transformation. Remarquez la façon dont Jésus parle d’eux, dans Matthieu 15.7-8. 
Ne nous étonnons pas de constater qu’ils étaient incapables d’aimer leurs ennemis. Un tel sentiment 
ne nous est pas naturel à nous non plus, et nous ne pouvons guère bénir ceux qui nous maudissent. 
Dans le « Sermon sur la Montagne » (Matthieu 5-7), nous découvrons tant de commandements de 
Christ qui nous paraissent impossibles . . . à moins que nous ne soyons transformés !

Peut-être avez-vous déjà été confronté avec quelques-unes des « impossibilités » que Dieu 
semble attendre de vous.

1 Nous trouvons, dans la colonne de gauche, des références bibliques concernant la conduite 
adoptée par certains. Lisez les versets qui vous sont indiqués puis faites-les correspondre au genre 
de personne décrit à droite.

. . . .  a Matthieu 5.40

. . . .  b Matthieu 5.44

. . . .  c Matthieu 6.2

. . . .  d Matthieu 6.5

. . . .  e Luc 6.36

1) Celui qui s’efforce de copier
2) Celui qui est transformé
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L’obéissance

Dans la dernière leçon, nous avons étudié l’obéissance que Dieu attend de nous. Lorsque nous 
désirons être obéissant et qu’Il désire que nous le soyons aussi, qu’est-ce qui peut nous arrêter ? De 
nombreuses choses y parviennent, malheureusement.

Certains commandements, dans les Ecritures, sont actifs, c’est-à-dire qu’ils nous poussent à faire 
quelque chose. D’autres sont à caractère passif, c’est-à-dire qu’ils nous encouragent à nous laisser 
subir quelque chose ou à expérimenter telle ou telle chose. Nous voyons qu’il nous est impossible de 
nous soumettre, par nous-mêmes, aux ordres passifs. Les autres ne sont guère plus faciles non plus, 
car ils nous poussent au-delà de nos désirs naturels.

Même après avoir été transformés, nous trouvons qu’il n’est pas toujours facile de faire ce 
qui est juste. Et, tandis que nous nous efforçons d’obéir, afi n de répondre aux exigences de Jésus-
Christ, nous devons lutter contre toutes sortes de puissances qui semblent nous attirer dans divers 
actes ou attitudes coupables.

2 Lisez Romains 7.21-23, puis dans votre cahier, écrivez la réponse aux questions suivantes :
a A quel confl it l’apôtre Paul était-il en proie ?
b De quelle manière expliquait-il une telle situation ?

Paul n’est pas le créateur de cette loi ; il l’a simplement observée dans sa propre expérience, ou 
il l’a vue déjouer constamment son désir d’obéir, de faire ce qu’il savait être juste.

Une croissance

En plus de la transformation et de l’obéissance, il est clair que Dieu cherche en nous un 
développement, une croissance. Il ne tient pas à ce que nous stagnions au stade de « petite 
enfance », mais que nous grandissions pour devenir ensuite des « adultes ». En grandissant, nous 
commençons à décider de ce qui a pour nous le plus d’importance afi n de pouvoir faire le bon 
choix. Une stabilité s’établit. En nous développant, non seulement nous apprenons davantage, 
mais nous devenons capables de donner en retour. Au lieu de nous instruire constamment, nous 
apprenons à prendre des responsabilités et à enseigner. Attention : nous parlons maintenant des 
premiers pas dans la découverte du plan de Dieu ; enseigner les autres risque de paraître comme 
l’un de ces buts inaccessibles !

3 Lisez, dans l’épître aux Ephésiens, tous les versets indiqués ci-dessous. Entourez d’un cercle la 
lettre correspondant à celui qui nous décrit le processus de la croissance spirituelle.
a) 2.4-5
b) 4.13-15
c) 5.1-2
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4 Parmi les déclarations suivantes, vous trouverez une phrase qui explique très bien pourquoi 
nous avons besoin de l’aide de Dieu si nous désirons accomplir ce qu’Il attend de nous. Entourez 
d’un cercle la lettre qui correspond à cette phrase.
a) Les nouveaux convertis ne peuvent s’attendre à ce que Dieu leur indique ce qu’ils doivent faire.
b) Nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont opposés à l’accomplissement de la 

volonté de Dieu.
c) Nos désirs naturels ne nous conduisent nullement à faire ce que Dieu attend de nous.
d) Il nous est très diffi cile de saisir ce que Dieu attend réellement de nous.

DIEU NOUS ASSISTE PUISSAMMENT

Objectif 2. Reconnaître quel est le rôle de Dieu et le nôtre dans notre développement spirituel.

Dieu se montre-t-Il trop exigeant ? Sera-t-il ja mais possible de Le satisfaire ? Nous y aidera-t-Il ?

Nous venons de mentionner quelques-uns des objectifs que le Seigneur nous propose. Ils 
apparaissent peut-être fort différents les uns des autres, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont 
là simplement pour nous montrer, sous divers angles, quel est le genre de tâche à laquelle Dieu
nous destine.

Nous avons souligné que, dans le plan de Dieu, dans Son dessein à notre égard, ces objectifs 
sont primordiaux et qu’ils sont les mêmes pour tous. Comment Dieu nous aide-t-Il à les atteindre ? 
Prenons quelques-uns de ceux que nous avons étudiés et voyons ce que fait le Seigneur pour nous 
permettre de suivre Son plan.

Dieu nous transforme

L’un des grands mystères de la nature est le processus de transformation de la chenille en 
papillon. La chenille paraît appartenir davantage à la catégorie des vers qu’à quoi que ce soit 
d’autre. Elle rampe et serait incapable de voler, même si elle en avait envie. Qui pourrait jamais 
penser qu’elle soit belle ? Pourtant, dans sa structure même, Dieu a prévu un changement. Bien 
qu’elle commence sa vie en rampant, elle est destinée à voler, car c’est ce que Dieu a prévu pour 
elle. Comment une telle transformation se produit-elle ?
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La chenille, en pénétrant dans son cocon, « meurt » à ce qu’elle était auparavant, afi n d’en 
ressortir sous la forme d’un papillon. Elle n’apprend pas à voler. Si la chenille rampe par nature, le 
papillon, lui, vole par nature. Cette transformation, appelée métamorphose, n’est pas le résultat des 
efforts de la chenille qui aimerait devenir un papillon ; elle est due à un changement intérieur.

5 Lisez, dans votre Bible, les versets mentionnés ci-dessous. Quel est celui où nous distinguons 
le mieux la métamorphose qui se produit dans l’expérience du chrétien ?
a) Galates 2.19-20
b) Ephésiens 1.9-10
c) 2 Pierre 1.10

La métamorphose de la chenille peut réellement illustrer l’œuvre de Dieu en nous. Cette idée 
nous apparaît dans Romains 12.1 et 2 où il est question du changement que Dieu attend. Soulignez 
cependant ceci : la métamorphose ne peut se produire que si le principe d’une vie nouvelle est en 
nous. Répétons-le une fois encore : la chenille ne fait aucun effort pour se transformer elle-même. 
La vie que Dieu a placée en elle est ce qui lui permet de devenir un papillon. De la même façon, 
nous sommes transformés en nous abandonnant à l’Esprit que Dieu a placé en nous.

6 Lisez Romains 12.1-2, et répondez aux questions suivantes, dans votre cahier.
a Quelles sont les deux choses que nous sommes appelés à faire ?
b Que devons-nous permettre à Dieu d’accomplir en nous ?

La puissance de Dieu est à l’œuvre en nous

Il est facile de discerner le rôle de Dieu dans les ordres « passifs » qui nous sont donnés, et où 
il nous suffi t de collaborer. Qu’en est-il toutefois des domaines où Dieu nous demande de faire 
quelque chose ? Nous appuyons-nous sur notre force pour y parvenir ? Dans Ephésiens 4.17—
6.20, par exemple, nous trouvons diverses façons pratiques d’exprimer notre christianisme, notre 
état de ressemblance à celui de Christ. Il semblerait que ces choses-là au moins soient laissées à 
notre propre initiative. Pourtant, ce serait encore trop attendre de nous si nous devions compter 
uniquement sur notre force personnelle.
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Dans Ephésiens 2.10, nous lisons que nous sommes l’ouvrage de Dieu et que nous avons été 
créés, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres ; celles-ci nous sont ensuite décrites dans Ephésiens 
4.17 à 6.20. Enfi n, dans Ephésiens 3.20, il nous est dit que Dieu « par la puissance qui agit en nous, 
peut faire infi niment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ».

Imaginez une chose pareille. Ce que nous demandons n’est même pas à la limite de Sa puissance 
et de Son aptitude, et une telle puissance est à l’œuvre en nous !

Nous avons mentionné la « loi » qui se manifestait chez Paul (comme elle le fait d’ailleurs en 
chacun de nous), et qui l’empêchait d’obéir parfaitement. Si une telle « loi » possède une force 
aussi grande, parviendrait-elle à limiter le plan de Dieu à notre égard ? Paul, au moins une fois 
dans sa vie, a eu l’impression qu’effectivement, elle ne lui permettait pas de faire ce qu’il savait 
pourtant être juste. La réponse à ce dilemme se trouve dans Romains 8.1-4. L’effet de la « loi » de la 
désobéissance est supprimé ; il n’existe plus aucune « condamnation » (Romains 8.1). C’est plutôt 
la puissance de Dieu qui est à l’œuvre en nous.

Dieu nous a aidés dans le passé en envoyant Son Fils ; Il le fait aujourd’hui encore par la 
puissance du Saint-Esprit. Selon Son plan, vous n’êtes pas simplement appelé à faire quelque 
chose ; ce qui compte, c’est ce que Dieu fait de vous et l’oeuvre qu’Il accomplit au travers
de vous.

La Bible nous donne une idée-clé nous aidant à saisir l’équilibre entre nos propres efforts, quand 
il s’agit de réaliser le plan de Dieu pour notre vie, et l’aide sur laquelle nous pouvons compter de la 
part du Seigneur. Cette idée apparaît Philippiens 2.12-13 :

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement… Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son
dessein bienveillant.

7 Vous trouverez ci-dessous trois affi rmations destinées à montrer comment nous pouvons 
atteindre les objectifs que Dieu nous a fi xés. Entourez d’un cercle la lettre correspondant à la 
meilleure description.
a) Nous décidons de tourner le dos au monde. En agissant ainsi, nous transformons notre 

esprit afi n d’obéir à Dieu. En multipliant nos efforts, nous parvenons enfi n à atteindre les
objectifs proposés.

b) Nous nous offrons nous-mêmes à Dieu et cherchons à Lui obéir. La puissance de Dieu accomplit 
alors son œuvre en nous et nous transforme. Ensemble, nous avançons en direction des objectifs 
qu’Il a placés devant nous.

c) Dieu prend possession de notre esprit et nous rend dociles afi n que nous fassions le bien. Les 
objectifs fi xés étant diffi ciles à atteindre, Il accomplit toute l’œuvre et nous aide à y parvenir.

EN CAS D’ECHEC, DIEU NE SE DETOURNE JAMAIS DE NOUS

Objectif 3. Etablir les raisons pour lesquelles nous pouvons avoir l’assurance que nos manquements ne 
détruiront jamais le plan de Dieu pour nous.

Nous pouvons comprendre le plan de Dieu et suivre la direction que le Seigneur nous a donnée, 
mais il reste cependant un aspect auquel nous n’aimons pas songer : il nous arrive encore de 
commettre des fautes. Peut-être est-ce là le résultat de notre ignorance ou de notre faiblesse. Il 
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arrive même que nos motifs soient doubles. Malgré « la puissance qui agit en nous » (Ephésiens 
3.20), malgré le fait que Dieu « produit en nous le vouloir et le faire » (Philippiens 2.13), nous 
avons encore des manquements.

Manquements, fautes. Dieu a la réponse au problème du péché—le pardon, la nouvelle 
naissance. Toutefois, si nous échouons après être nés de nouveau, que reste-t-il ? Nos échecs 
changent-ils le plan de Dieu à notre égard ? Devons-nous accepter quelque chose d’inférieur, un 
plan B en quelque sorte ? Dieu aurait-Il en réserve plusieurs plans au cas où nous en ruinerions un ? 
Notre échec Le surprend-Il ? Nous laisse-t-Il alors résoudre nos propres problèmes ?

Considérons certains faits qui nous aideront à comprendre l’échec—la raison de nos défaillances 
et la manière dont Dieu intervient. Ceci nous aidera à répondre à quelques-unes de ces questions.

Nos échecs passés nous affectent

La plupart de nos sentiments et de nos émotions sont formés par notre passé. Par exemple, 
lorsqu’un jour férié est célébré fort joyeusement, année après année, nous y songeons avec 
anticipation au fur et à mesure que la date en est proche. Certains de ces jours-là sont réellement 
des jours de fête. Parents et amis échangent des cadeaux ; les maisons sont décorées. La joie et 
les chants règnent. En de telles circonstances, le souvenir d’autres fêtes passées nous revient en 
mémoire. Les gens commencent à éprouver des sentiments bien précis, et ceux-ci affectent leur 
manière de penser.

Il arrive que nos échecs façonnent nos sentiments de la même façon. Avant que nous ne 
connaissions Christ, notre vie était marquée par le péché. Lorsque surviennent des circonstances 
semblables à celles où nous avions autrefois échoué, le souvenir de nos fautes revient. Nos 
sentiments nous poussent à penser d’une certaine manière. Satan se sert même parfois de 
tels souvenirs et de pareils sentiments pour nous tenter et nous pousser à agir comme nous le
faisions autrefois.

8 Parmi les exemples suivants, quel est celui qui nous montre comment le passé d’une personne 
peut infl uencer ses sentiments ?
a) Avant de venir à Christ, Thérèse avait des amis qui ne se conduisaient pas bien. Pour ne pas les 

perdre, Thérèse agissait comme eux. Aujourd’hui chrétienne, elle ne se comporte plus de cette 
manière. Ses nouveaux amis l’encouragent à vivre comme il le faut.

b) Avant de venir à Christ, Jean se fâchait souvent envers ceux qui exprimaient des idées différentes 
des siennes. Récemment, il a rencontré un frère chrétien qui n’était pas en accord avec lui. Jean 
découvre qu’il commence à éprouver des sentiments de colère à l’égard de ce frère.

Même si en fait, nous ne sommes pas obligés de pécher après notre conversion, il nous arrive 
de le faire. Nos habitudes ne sont pas toujours bonnes ; notre environnement est certainement sous 
le signe de la malédiction. Nous commettons des fautes parce que nous sommes toujours humains, 
parce que nous sommes tentés, que nous vivons encore dans un monde déchu, où nous croissons en 
étant graduellement transformés.
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Dieu connaît nos échecs

Toutes nos fautes, Dieu les connaît. Il est important de réaliser que nous ne Le prendrons jamais 
par surprise. Aucune circonstance de notre vie n’y parviendra, ni aucun des événements qui nous 
touchent. Si notre péché ne surprend pas Dieu, si le Seigneur sait que nous allons faillir avant même 
que nous ne tombions, nous pouvons dès lors être assurés qu’Il prend tout ceci en considération.

9 A la fi n de la leçon 1, il vous a été demandé de méditer sur le Psaume 139. Ce psaume nous 
assure que Dieu sait tout ce qui nous concerne. Lisez à nouveau les versets 2 à 4 et 11 à 16. Entourez 
ensuite d’un cercle toute déclaration VRAIE.
a Dieu nous connaît dès l’instant de notre naissance.
b Certaines de nos pensées Lui restent cachées.
c Tous nos actes sont connus de Dieu.

La grâce de Dieu nous permet de surmonter nos échecs

Nous savons déjà que Dieu connaît chacune de nos fautes. En considérant le problème de 
l’échec, qu’est-ce qui vient nous donner l’assurance que la grâce de Dieu continuera à œuvrer dans 
notre vie ?

Premièrement, le pardon est à notre disposition ; c’est ainsi que Dieu nous sépare de notre 
péché. Dans 1 Jean 1.9, nous découvrons que Dieu a promis de nous pardonner dès l’instant où 
nous Lui confesserons nos fautes. Son plan pour notre vie n’est jamais basé sur notre capacité à être 
parfaits, mais sur Sa connaissance et Son pouvoir.

Deuxièmement, la puissance de Dieu est à notre disposition. Toute la puissance qui a été mise 
en œuvre pour vous conduire au salut demeure après cette expérience. Dieu n’a pas attendu que 
vous soyez sauvé pour déterminer quel serait Son plan à l’égard de votre vie. Votre conversion a 
marqué votre choix et non le Sien. Vous qui êtes maintenant Son enfant, vous possédez l’assurance 
que Sa puissance est à votre disposition aujourd’hui même.

La puissance de Dieu est effi cace. Dans 2 Corinthiens 12.7-10, l’apôtre Paul décrit l’une de ses 
expériences. Il n’a pas reçu la délivrance pour laquelle il priait mais, au travers de tout cela, il a 
appris une leçon qui nous montre l’effi cacité de la puissance de Dieu.

10 Lisez 2 Corinthiens 12.7-10, puis répondez aux questions suivantes, dans votre cahier :
a Qu’a appris Paul au sujet de la puissance divine, grâce à l’expérience décrite dans

ce passage ?
b Grâce à sa découverte, qu’a pu faire Paul ?

De plus, la puissance de Dieu va bien au-delà de nos échecs. Le problème réel auquel nous 
devons souvent faire face, après avoir commis une faute, est celui-ci : Mon erreur signifi e-t-elle 
que je ne pourrai plus jouir, désormais, de ce que Dieu avait de meilleur pour moi ? Ai-je ruiné Son 
plan parfait pour ma vie ?
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Le Seigneur a enseigné au prophète Jérémie une leçon qui nous aide à traiter ce problème. Après 
avoir été le témoin des nombreux manquements du peuple d’Israël, Jérémie a été envoyé dans la 
maison du potier (Jérémie 18.1-10). Là, il observe ce dernier alors qu’il travaille la glaise. L’objet 
prenant forme, le potier découvre une « faute » dans l’argile ; au lieu de la jeter ou de con fectionner 
un vase défectueux, il lui redonne une forme et façonne alors un vase absolument parfait.

Jérémie s’est mis à comprendre la façon dont Dieu considérait les échecs d’Israël. L’Eternel ne 
désirait nullement rejeter les Siens mais Il voulait leur donner une forme nouvelle.

Dieu, dans Sa connaissance, n’ignore ni vos défauts, ni vos qualités. Il est cependant toujours 
disposé à faire de vous un vase qui Lui plaise. L’ingrédient dont Il est à la recherche dans votre vie 
est ce que Colossiens 1.27 appelle « Christ en vous ». L’erreur, et même le péché, ne change rien 
au fait que Christ vit en vous.

Le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux énumère les noms de ceux qui sont considérés comme 
des héros de la foi, des hommes et des femmes dignes de louanges. On ne peut certainement pas 
dire que leur vie correspond au « plan B » de Dieu. Jetez cependant un coup d’œil à cette liste. Si 
vous lisiez le récit de la vie de ces personnages, vous réaliseriez ceci : chacun d’entre eux savait ce 
qu’était l’échec. Ils étaient tous en quelque sorte des « ratés » tout en étant des héros.

11 Nous avons dit que nos fautes et nos faiblesses ne détruiront en rien le plan de Dieu pour notre 
vie. Entourez d’un cercle les lettres correspondant à ce qui nous en donne la raison.
a) Chacun connaît des moments d’égarement et d’échec.
b) Le plan de Dieu est basé sur notre capacité à le suivre de manière totale, après avoir

accepté Christ.
c) Dieu a conçu Son plan en sachant très bien, et longtemps à l’avance, quels seraient

nos manquements.
d) Notre péché et nos fautes n’empêchent pas la puissance de Dieu d’œuvrer en nous.
e) Les hommes connaissent souvent l’échec parce que, dans leur passé, ils ont commis

des erreurs.
f) Dieu a, en quelque sorte, un « plan B » pour ceux qui s’égarent.

Semblable à ceux mentionnés dans Hébreux 11, vous pouvez faire l’expérience de la volonté 
parfaite de Dieu à votre égard, et cela malgré vos manquements. Jésus vous dit, comme Il le dit à 
l’apôtre Paul, « ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible » (2 Corinthiens 
12.9. Tiré de la Bible français courant). Sa puissance peut vous aider à vaincre vos fautes et vous 
permettre d’accomplir le plan qu’Il a conçu pour vous.
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 6 a Il nous est demandé 1) d’offrir nos corps comme un sacrifi ce vivant, et 2) de ne pas nous 
conformer au siècle présent.

 b Nous devons permettre à Dieu de nous transformer intérieurement par le renou vellement de 
notre intelligence.

 (Vos réponses doivent être similaires.)

 1 a 2) Celui qui est transformé.
 b 2) Celui qui est transformé.
 c 1) Celui qui s’efforce de copier.
 d 1) Celui qui s’efforce de copier.
 e 2) Celui qui est transformé.

 7 b) Nous nous offrons nous-mêmes à Dieu et cherchons à Lui obéir. La puissance de Dieu 
accomplit alors son œuvre en nous et nous transforme. Ensemble, nous avançons en 
direction des objectifs qu’Il a placés devant nous.

 2 a Il voulait faire le bien mais le mal triomphait.
 b Il pouvait affi rmer qu’il se trouvait en lui une loi à l’œuvre dans son corps, et qui le rendait 

prisonnier du péché.

 8 b) Avant de venir à Christ, Jean se fâchait souvent envers ceux qui exprimaient des idées 
différentes des siennes. Récemment, il a rencontré un frère chrétien qui n’était pas en accord 
avec lui. Jean découvre qu’il commence à éprouver des sentiments de colère à l’égard de
ce frère.

 3 b) 4.13-15.

 9 a Fausse.
 b Fausse.
 c Vraie.

 4 c) Nos désirs naturels ne nous conduisent nullement à faire ce que Dieu attend de nous.

10 a Paul a découvert que la puissance de Dieu était plus forte lorsqu’il était faible.
 b Paul pouvait se réjouir dans sa faiblesse, car c’est alors qu’il réalisait le mieux la puissance 

de Dieu.
 (Vos réponses doivent être similaires.)

 5 a) Galates 2.19-20.

11 c) Dieu a conçu Son plan en sachant très bien, et longtemps à l’avance, quels seraient
nos manquements.

 d) Notre péché et nos fautes n’empêchent pas la puissance de Dieu d’œuvrer en nous.
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Me suis-je écarté
du plan de Dieu ?

. . . La vie n’est pas toujours facile.

Il est parfois agréable d’accomplir la volonté de Dieu, mais, en d’autres circonstances, la chose 
devient diffi cile. Abraham a dû faire face à l’un de ces moments pénibles.

Dieu avait promis à cet homme qu’il serait le père d’une grande nation. Les années avaient 
cependant passé, et Abraham n’avait pas vu cette promesse se réaliser. Le plan conçu par lui et sa 
femme, Sara, destiné à favoriser l’accomplissement de ce que Dieu avait dit, n’avait abouti qu’au 
chagrin. Dieu avait ensuite parlé une nouvelle fois à Son serviteur, lui rappelant Sa promesse. 
Celle-ci a enfi n abouti à la naissance miraculeuse d’Isaac. Pourtant, les épreuves d’Abraham 
n’étaient pas terminées.

Quelques années plus tard, l’Eternel a demandé à Abraham de Lui offrir Isaac—le fi ls qu’il 
aimait—en sacrifi ce sur la Montagne de Moriya. Abraham faisait face à un défi  : il devait obéir en 
dépit de ses sentiments, des circonstances ou de tout désir personnel. Il a tout de même relevé le 
défi , en se soumettant à la volonté de Dieu, et a alors fait l’expérience d’un miracle extraordinaire : 
Dieu lui a donné un bélier pour être substitué à Isaac (Genèse 22.1-19).

Peut-être un défi  semblable vous est-il proposé. Dieu se sert des diverses circonstances de votre 
vie pour mettre votre foi à l’épreuve. Dans cette leçon, vous verrez quel est le rapport entre les 
circonstances et le plan de Dieu dans votre vie ; en l’étudiant, vous découvrirez comment Dieu peut 
utiliser ce qui vous arrive pour favoriser l’accomplissement de Ses desseins dans votre vie.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Les circonstances soulèvent des questions
Les circonstances peuvent mettre notre foi à l’épreuve
Les circonstances peuvent nous soumettre à une discipline
Les circonstances peuvent nous encourager

Cette leçon vous aidera à . . .

• Donner les raisons pour lesquelles Dieu nous permet de rencontrer parfois des diffi cultés et
de l’opposition.

Leçon

4
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• Expliquer pourquoi les diffi cultés surviennent alors que vous vous efforcez de suivre le plan
de Dieu.

• Décrire ce que vous pouvez retirer d’une période de diffi cultés.

LES CIRCONSTANCES SOULEVENT DES QUESTIONS

Il arrive parfois que la volonté de Dieu semble être confi rmée par les circonstances. A d’autres 
moments, nous voulons faire ce que Dieu attend de nous, mais les circonstances rendent la chose 
très diffi cile. Les problèmes nous invitent-ils à croire que nous nous sommes écartés du plan de 
Dieu ? Est-il possible de déterminer ce plan par son aspect facile ou, au contraire, compliqué ? 
Que se passe-t-il alors s’il paraît irréalisable, c’est-à-dire si les conditions extérieures semblent 
s’opposer à ce que nous fassions ce que nous croyons être la volonté de Dieu ? Considérons 
ensemble la relation entre nos circonstances et le plan ou la volonté de Dieu pour notre vie.

LES CIRCONSTANCES PEUVENT METTRE NOTRE FOI A L’EPREUVE

Objectif 1. Reconnaître deux raisons pour lesquelles Dieu permet que notre foi soit mise à l’épreuve.

Nous découvrons la valeur d’une chose en la mettant à l’épreuve. Le marin vérifi era son bateau 
en le faisant d’abord naviguer sur un lac ou dans un port avant de traverser l’océan. L’alpiniste, lui, 
examinera la solidité d’une corde avant de risquer sa vie en escaladant une falaise rocheuse.

Il arrive parfois que Dieu se serve de circonstances diffi ciles pour mettre notre foi à l’épreuve. 
Il en fait ainsi car la foi est ce qui nous unit directement à Lui ; c’est au travers d’elle qu’Il peut 
intervenir. Sans elle, rien de ce que nous faisons n’entre dans Son plan ou ne parvient à Le satisfaire 
(Hébreux 11.6).

L’épreuve révèle notre foi

Certains sont persuadés mettre leur confi ance en Dieu alors qu’en réalité, ils n’ont jamais été 
obligés d’en arriver là. Les circonstances et les événements ont toujours soutenu la confi ance qui 
était la leur, et favorisé pour eux l’accomplissement de la volonté divine. Dans la plupart des cas, 
ils agissent selon leurs désirs, et ceux-ci semblent correspondre à la volonté du Seigneur. Quelle est 
la valeur d’une telle foi ?

Dieu veut voir jusqu’où va notre confi ance en Lui. Pour bien nous le montrer, Il lui arrive 
parfois de retirer tout soutien ou appui extérieur. Il semble alors qu’il soit diffi cile d’obéir, et nous 
nous demandons même si nous sommes réellement dans la volonté de Dieu.

Pourtant, si nous ne permettons pas à Dieu de nous éprouver et de chercher à savoir jusqu’où va 
notre confi ance en Lui, la faiblesse de notre foi n’apparaîtra qu’au moment où nous serons attaqués 
par Satan.
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Pierre était sûr de sa loyauté envers son Maître. Il était même persuadé qu’il Lui était plus 
dévoué que quiconque. Avant que Jésus ne soit traîné devant le tribunal, Pierre lui a dit, « Quand tu 
serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi » (Matthieu 26.33).

1 Lisez les versets ci-dessous qui se rapportent à cet événement de la vie de Pierre. Répondez 
ensuite aux questions dans votre cahier.
a Luc 22.31. Quel avertissement Christ donne-t-Il à Pierre ?
b Matthieu 26.34. Christ dit à Pierre ce qu’il ne va pas tarder à faire. De quoi s’agit-il ?
c Matthieu 26.35. Qu’est-ce que Pierre est persuadé de ne jamais faire ?
d Matthieu 26.69-75. Que fait Pierre ?

Nous voyons que les circonstances diffi ciles dans lesquelles Pierre se trouve, révèlent la 
faiblesse de sa foi à ce moment-là. Sans soutien extérieur, il ne pouvait tenir ferme.

La foi mise à l’épreuve a une valeur dont l’apôtre Jacques est conscient. Il l’explique de
cette manière :

« Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez 
rencontrer, sachant que la mise à l’épreuve de votre foi produit la patience » (Jacques 1.2-3).

Considérez deux idées soulignées dans ces versets : celles de l’épreuve et de la patience. Elles 
indiquent une opposition et des diffi cultés, mais ne précisent pas qu’à cause de la diffi culté, nous 
avons échappé au plan de Dieu. En fait, nous devons nous considérer comme des êtres privilégiés 
lorsque surgit l’épreuve !

2 Lisez Jacques 1.2-4 dans votre Bible. Quel est le résultat fi nal de l’épreuve de notre foi ?

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

L’épreuve édifi e notre foi

L’épreuve de notre foi, lors de circonstances adverses, peut également montrer à quel point nous 
sommes capables de nous confi er en Dieu. Elle peut donc fortifi er notre foi.

Il est certain que l’expérience d’Abraham, sur le mont Moriya, a été une grande victoire de 
la foi, et peut-être même la plus grande de toutes. Son fi ls était sur le point d’être immolé quand 
Dieu lui a montré le bélier qu’il a pu offrir à sa place. Il avait obéi malgré la diffi culté d’une telle 
exigence ; sa foi, après avoir été éprouvée, avait triomphé. Il savait à présent que Dieu pouvait 
pourvoir au sacrifi ce et qu’Il préserverait sa famille.

Dans 1 Samuel 17, nous lisons le récit de David face au géant Goliath, l’un des puissants 
ennemis d’Israël. Comment le jeune David allait-il pouvoir venir à bout d’un immense guerrier 
comme Goliath ? La chose semblait impossible ! Pourtant, lorsque le garçon a entendu le défi  lancé 
par l’adversaire, il s’est montré prêt à le relever.
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3 Lisez 1 Samuel 17.34-37. David était prêt à lutter contre Goliath car
a) plusieurs de ses frères étaient persuadés qu’il serait vainqueur.
b) Goliath était un Philistin impie tandis que David était un Israélite.
c) David avait déjà appris à se confi er en Dieu en se battant avec des lions et des ours.

Quelles sont les circonstances auxquelles nous sommes parfois appelés à faire face afi n que 
notre foi soit mise à l’épreuve ? Il se peut que ce soient des dangers ou des déceptions. Il se peut 
qu’il y ait, autour de nous, des personnes refusant de nous faire confi ance. Le manque de confort 
peut représenter un problème. Il semble que les objectifs à atteindre deviennent de plus en plus 
lointains, et il nous est diffi cile de l’accepter. Dans toutes ces choses, Dieu éprouve notre foi en Lui 
pour nous montrer le point sur lequel elle fait défaut. Il veut nous pousser à nous confi er davantage 
en Lui.

4 Nous avons étudié deux raisons pour lesquelles Dieu permet à notre foi d’être mise à l’épreuve 
au travers de circonstances. Veuillez entourer la lettre correspondant aux phrases qui indiquent le 
mieux l’une de ces raisons.
a) Il est parfois nécessaire que la force de notre foi nous soit révélée afi n que nous ne nous 

trompions pas sur nous-mêmes.
b) Dieu éprouve notre foi pour savoir si nous sommes faibles ou forts.
c) Notre foi est mise à l’épreuve pour nous montrer que nous avons manqué le plan de Dieu pour 

notre vie.
d) Après que notre foi ait été mise à l’épreuve, nous pouvons faire face à des diffi cultés plus 

grandes encore.
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LES CIRCONSTANCES PEUVENT NOUS SOUMETTRE A UNE DISCIPLINE

Objectif 2. Expliquer le mieux possible comment les circonstances diffi ciles exercent une discipline dans 
notre vie.

Les circonstances diffi ciles qui surviennent parfois, tandis que nous cherchons à accomplir la 
volonté de Dieu, peuvent aussi nous soumettre à une discipline. Le but d’une telle discipline est 
de diriger nos efforts vers ce que Dieu a prévu pour nous. Certains l’associent à l’idée de punition 
mais, en fait, le châtiment n’est pas toujours indispensable à la discipline. Il ne devient nécessaire 
qu’au moment où le sujet ne répond pas à la vraie discipline. La discipline est une formation ; elle 
consiste à choisir certaines activités permettant d’atteindre un objectif.

En sport, se soumettre à une discipline, c’est apprendre à se conformer aux règles pour gagner 
un jeu. Toute activité allant au-delà des règles représente non seulement une perte d’énergie inutile, 
mais elle est également improductive. Elle doit être pénalisée.

Il se peut que, pour parvenir à une discipline, il soit nécessaire d’être, en quelque sorte, 
conditionné. En sport, cela signifi e que l’athlète se prête délibérément à une certaine résistance, à 
une opposition, afi n de devenir plus fort.

Il est facile d’établir un rapport entre l’idée de discipline et celle de disciple. Les douze disciples 
de Christ étaient des hommes disciplinés dans l’accomplissement de Sa volonté. En lisant le récit 
de leur vie, nous constatons que Christ leur a constamment permis de faire face à des diffi cultés et 
les y a même conduit. De telles expériences faisaient partie de leur formation.

Ils étaient aux côtés du Seigneur, dans un bateau, alors que sévissait une terrible tempête dont 
Christ ne semblait nullement se préoccuper. Il dormait simplement (Marc 4.35-41). Neuf d’entre 
eux étaient restés au bas de la montagne sur laquelle Jésus avait été transfi guré ; là, ils ont dû 
s’occuper d’un garçon possédé (Marc 9.14-29).

5 Lisez Marc 6.34-44. Dans votre cahier, écrivez ensuite une réponse aux questions suivantes :
a A quelle diffi culté les disciples devaient-ils faire face ?
b Quel ordre Christ leur a-t-Il donné ?
c De quelles ressources disposaient-ils ?
d Qu’a fait Christ ?
e Quel a été le résultat ?

Dans toutes ces circonstances négatives et ardues, Christ a conduit Ses disciples jusqu’aux 
limites de leurs capacités. Il leur enseignait ainsi une totale dépendance. Il attirait leur attention sur 
Lui-même et les détournait de leurs propres limites.

Nous ne devrions pas permettre aux diffi cultés de causer la moindre confusion dans notre esprit, 
quant à la volonté divine. Nous devrions plutôt réaliser que Dieu Se sert peut-être de ces problèmes 
pour que nous Lui soyons totalement dévoués. C’est la raison pour laquelle l’une des clés de la 
victoire, dans les diffi cultés, est de diriger nos regards sur le Seigneur.
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6 Les circonstances adverses nous disciplinent en
a) nous aidant à réaliser que nous ne suivons pas la volonté de Dieu.
b) nous incitant à nous appuyer entièrement sur Dieu.
c) nous montrant que nous sommes capables de résoudre nous-mêmes les problèmes.
d) attirant sur nous la punition qui nous permet de réaliser nos manquements.

LES CIRCONSTANCES PEUVENT NOUS ENCOURAGER

Objectif 3. Etablir la différence entre ce qui nous donne la raison des circonstances adverses ou évoque 
leur valeur.

Il est vrai que les circonstances diffi ciles mettent notre foi à l’épreuve et exercent une discipline 
dans notre vie. Cependant, ces mêmes problèmes peuvent être une source d’encourage ment, 
et cela selon la façon dont nous réagissons à la volonté de Dieu. Etudions trois aspects de cet 
encouragement.

La preuve que nous appartenons à Dieu

Premièrement, les diffi cultés peuvent nous apporter la preuve de notre appartenance à Dieu. 
L’Ecriture est claire concernant les forces mau vaises agissant dans le monde. Satan est l’ennemi 
du croyant. Il résiste en toute occasion aux progrès du royaume de Dieu. Il le fait délibérément, 
de manière déterminée et méchante. Il est puissant, bien que son pouvoir soit limité. Sa tromperie 
surpasse sa puissance, car il est le père du mensonge.

Satan est l’ennemi du chrétien, et il en est de même pour le système mondial. Celui-ci n’est 
nullement basé sur la justice ; il est au contraire bâti sur la tromperie, l’oppression et l’injustice. 
C’est un système perverti au sein duquel les hommes appellent le mal bien et le bien mal. Les 
promesses faites ne sont jamais accomplies, toute connaissance est dépourvue de vérité. Ce système 
est opposé à Dieu et à l’enfant de Dieu. Il rejette et crucifi e le Fils de Dieu qui, Lui, est juste. C’est 
la justice de Christ qui soulève la haine du système.

7 Lisez Jean 15.18-20 et complétez la phrase suivante. Christ a dit à Ses disciples que le monde 
Le haïssait et que ce dernier les haïrait eux aussi, car

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

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

A quoi doit donc s’attendre l’enfant de Dieu lorsqu’il se met à vivre selon la volonté de Dieu ? Il 
se trouve dans un environnement perverti où il s’efforce de suivre un chemin droit, dans un monde 
enténébré où il veut marcher dans la lumière. L’Ecriture ne nous présente jamais la volonté de 
Dieu comme étant en conformité avec le système ou même coexistant paisiblement avec celui-ci. 
Les deux sont en guerre ; ils s’opposent, se confrontent, sont en proie à des luttes et des frictions. 
Christ a dit : « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le 
monde ! » (Jean 16.33).



41

La diffi culté, au lieu de nous pousser à nous demander si nous nous sommes écartés de la volonté 
de Dieu, pourrait très bien—et c’est ce que Christ a promis—nous montrer que nous sommes dans 
Sa volonté. Ceci se vérifi e en particulier lorsqu’elle est le résultat du confl it qui s’élève entre un 
système impie et notre vie de droiture et de justice.

Dans Luc 6.20-26, notez l’encouragement adressé aux disciples (versets 20-23). Il doit être le 
produit direct des diffi cultés ! Au même moment, constatez l’avertissement donné aux versets 24 à 
26. Cet avertissement est en relation directe avec l’approbation du système de ce monde.

8 Lisez Luc 6.20-26. Faites ensuite correspondre chacune des expériences de la colonne de 
gauche au résultat annoncé par Christ (colonne de droite).

. . . .  a Pauvreté

. . . .  b Richesses

. . . .  c Approbation des hommes

. . . .  d Deuil

. . . .  e Haine des hommes

1) Joyeux résultat
2) Résultat désastreux

Les diffi cultés peuvent être pour nous une source d’encouragement. Elles peuvent même nous 
indiquer que nous sommes dans la volonté de Dieu, et non pas être le signe que nous nous en 
sommes écartés.

L’occasion de remporter des victoires

Deuxièmement, les diffi cultés peuvent nous donner l’occasion de remporter des victoires. 
Nos tribulations proviennent du système mondial et du fait que nous y vivons. Christ a cependant 
triomphé de ce système.

Les diffi cultés et l’opposition ne nous empêchent nullement d’accomplir la volonté de Dieu ; 
nous pouvons surmonter les problèmes. Ceux-ci rendent la victoire possible, car pour connaître 
le triomphe, il faut qu’il y ait un confl it. En Christ, nous sommes vainqueurs et même plus
que vainqueurs.

On peut discerner le caractère d’un homme en considérant non seulement ses amis, mais encore 
ses ennemis. La Bible nous dit qu’être l’ami du monde, c’est être l’ennemi de Dieu (Jacques 4.4). 
Cela signifi e que si nous sommes les amis de Dieu, nous sommes les adversaires du monde.

Le vainqueur cherche-t-il l’approbation d’un ennemi vaincu ? Nous non plus, nous ne désirons 
pas perdre la discipline qui consiste à garder nos regards fi xés sur Dieu, en cherchant à obtenir 
l’approbation ou la coopération du système terrestre. Au contraire, triompher du système nous 
donne une nouvelle détermination à suivre Dieu.



42

9 Lisez Apocalypse 3.21. A qui Christ a-t-Il promis le droit de s’asseoir avec Lui, sur
Son trône ?

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

Une confi ance découlant de l’opposition

Troisièmement, les diffi cultés peuvent nous donner l’assurance que nous cherchons à plaire à 
Dieu. Nous avons dit, en parlant des problèmes suscités par Satan et le système de notre monde, 
que ces problèmes peuvent être une source d’encouragement. Il existe encore un troisième domaine 
dans lequel nous devons faire face à des diffi cultés. C’est celui que l’Ecriture appelle « la nature 
humaine » ou « nature pécheresse », ou encore « la chair ». Il ne s’agit pas du corps lui-même, mais 
plutôt de cette partie de notre être qui accepte et va jusqu’à désirer ce que le monde offre.

Il est déjà très grave d’avoir Satan comme ennemi. De plus, nous vivons dans un monde déchu 
avec le système qui en est le résultat. La diffi culté la plus grande consiste cependant à être uni à 
un ennemi de Dieu—notre nature humaine. Nous ne pouvons nous en séparer ; là encore, nous 
sommes appelés à remporter la victoire, ce qui exigera une bataille.

Galates 5 énumère les œuvres de la chair ou de la nature humaine. Cette liste n’est pas complète, 
mais elle est suffi samment longue pour que nous puissions reconnaître les œuvres qui ne s’y 
trouvent pas inclues.

Comment tirer un encouragement de l’opposition de la chair ou de la nature humaine ? Le 
fait de savoir qu’il existe un combat constant entre la chair et l’Esprit de Dieu nous donne la 
certitude que, lorsque nous refusons d’obéir à la chair, nous sommes agréables à Dieu. Si nous nous 
contentions de vivre selon la chair, il n’y aurait aucun confl it. La chair ne combat pas la chair ; elle 
est en lutte contre l’Esprit.

10 Nous avons étudié certains des avantages récoltés au cours de notre expérience, alors que nous 
faisons face à des circonstances diffi ciles. Nous avons également vu les raisons pour lesquelles de 
telles diffi cultés surviennent. Veuillez maintenant faire correspondre chaque élément (1 ou 2) à la 
phrase qui en exprime le mieux l’idée.

1) Valeur des diffi cultés

2) Raison des diffi cultés

. . . .  a Les diffi cultés peuvent nous aider à nous détourner de nos limites pour regarder à Christ.

. . . .  b Christ est l’ennemi de Satan et celui du monde et de son système.

. . . .  c L’Esprit est en guerre contre la chair.

. . . .  d La haine du monde à notre égard est pour nous la preuve que nous appartenons à Dieu.

. . . .  e L’opposition de notre nature humaine nous conduit à la certitude que nous refusons de 
nous plier à ses exigences et cherchons à être agréables à Dieu.



43

Dieu peut Se servir des circonstances diffi ciles de bien des manières différentes pour vous aider 
à suivre Son plan. Elles peuvent contribuer au développement de votre foi. Elles peuvent vous aider 
à compter sur le Seigneur. Elles peuvent vous donner l’occasion de remporter des victoires. Pensez 
à ce que Christ nous a promis—une croix, un confl it, une course, le rejet du monde, la tentation et 
les tribulations. Mais songez également à cette autre promesse—la victoire, une couronne, un trône, 
un vêtement blanc, l’accueil du Père. « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves que vous pouvez rencontrer » (Jacques 1.2).

Maintenant que vous avez terminé les quatre premières leçons, vous pouvez vous apprêter à 
compléter la première partie de votre Cahier de l’Etudiant. Revoyez les leçons 1 à 4, puis suivez 
les instructions données dans votre Cahier au sujet de la manière dont vous devez remplir la 
feuille de réponses. Ensuite, envoyez-la à l’adresse fi gurant sur la deuxième page de votre manuel 
d’étude.
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 6 b) nous incitant à nous appuyer entièrement sur Dieu.

 1 a Il lui a dit que Satan le mettrait à l’épreuve.
 b Pierre renierai son Maître à trois reprises.
 c Pierre est persuadé que jamais il ne reniera Jésus.
 d A trois reprises, Pierre déclare ne pas connaître Jésus.
 (Vos réponses doivent être similaires.)

 7 Ils lui appartenaient à Lui, et non au monde (ou autre réponse semblable).

 2 Nous deviendrons parfaits et accomplis (ou autre réponse semblable).

 8 a 1) Joyeux résultat.
 b 2) Résultat désastreux.
 c 2) Résultat désastreux.
 d 1) Joyeux résultat.
 e 1) Joyeux résultat.

 3 c) David avait déjà appris à se confi er en Dieu en se battant avec des lions et des ours.

 9 A ceux qui remporteraient la victoire.

 4 a) Il est parfois nécessaire que la force de notre foi nous soit révélée afi n que nous ne nous 
trompions pas sur nous-mêmes.

 d) Après que notre foi ait été mise à l’épreuve, nous pouvons faire face à des diffi cultés plus 
grandes encore.

10 a 1) Valeur des diffi cultés.
 b 2) Raison des diffi cultés.
 c 2) Raison des diffi cultés.
 d 1) Valeur des diffi cultés.
 e 1) Valeur des diffi cultés.

 5 a Ils étaient entourés d’une foule affamée.
 b « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (v. 37).
 c Cinq miches de pain et deux poissons.
 d Il bénit la nourriture puis la donne aux disciples chargés de la distribuer.
 e Chacun a eu suffi samment à manger.
 (Vos réponses doivent être similaires.)
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Suffi t-il d’être chrétien ?

. . . Peut-être devrais-je considérer mes actes.

L’entreprise de Tom Watson était en pleine expansion. Tom n’avait pas peur de travailler 
dur, et il s’attendait à ce que ses employés en fassent de même. Il n’éprouvait aucune patience 
face à la paresse et n’hésitait pas à réprimander celui qui ne produisait pas suffi samment. Tom
était chrétien.

Actif dans son église, il y menait ses responsabilités avec le même zèle que celui dont il faisait 
preuve dans son travail et ses affaires. Il avait cependant souvent l’impression que les autres 
chrétiens acceptaient mal sa manière d’agir. Les prédications paraissaient se dresser contre ses 
actes alors qu’elles semblaient louer ce qui en résultait. Tom était forcé d’admettre que, s’il lui était 
possible de défendre ses actes comme étant justes, il n’en était parfois guère satisfait au-dedans 
de lui-même. Une chose était certaine : il existait en lui un confl it auquel il n’avait pas trouvé
de solution.

Peut-être vous êtes-vous demandé : qui suis-je en réalité ? Suis-je ce que la Bible dit de moi ou 
ce que j’ai le sentiment d’être ? Même en étudiant les Ecritures, il nous est parfois diffi cile de saisir 
ce que nous sommes. Sommes-nous des soldats ou des instruments de paix ? Des êtres courageux 
ou humbles ? Patients ou agressifs ? Cette leçon nous permettra de comparer ce que nous devons 
être, selon la Bible, selon nos actes et notre propre expérience. Nous découvrirons ce qui est 
important aux yeux de Dieu. Nous verrons enfi n comment devenir ce que Dieu attend de nous et 
qui correspond à notre but véritable.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Comment Dieu nous voit-Il ?
Ce qui est important aux yeux de Dieu
Répondre à l’attente de Dieu

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire la façon dont Dieu nous voit.

• Expliquer l’importance de l’œuvre de Christ et la manière dont nous y répondons.

Leçon

5
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• Donner les raisons pour lesquelles nous pouvons accomplir ce que le Seigneur attend de nous.

COMMENT DIEU NOUS VOIT-IL ?

Objectif 1. Choisir une description de la façon dont Dieu nous considère.

En nous efforçant de découvrir la façon dont Dieu nous voit, commençons d’abord par examiner 
ce que nous sommes d’après la Bible.

La Bible déclare . . .

Peut-être avons-nous entendu des chrétiens parler de ce qu’ils sont « en Christ ». Il semble que 
ce soit là un langage fi ctif ou imaginaire. Cependant, il est vrai que la Bible décrit notre position.

Dans Ephésiens 1, il nous est parlé de bénédictions dans les lieux célestes (v. 3). Nous sommes 
saints et il n’y a pas la moindre faute en nous (v. 4). Nous avons été choisis afi n de devenir le peuple 
de Dieu, et cela selon la résolution et l’objectif du Seigneur (v. 11). Au second chapitre, il nous 
est dit que nous avons été rendus à la vie avec Christ et que nous avons été ressuscités ensemble 
dans les lieux célestes (vv. 5-6). Dieu a fait de nous ce que nous sommes (v. 10) et nous sommes 
concitoyens du peuple de Dieu, membres de Sa famille (v. 19, chapitre 2).
Nous retrouvons ces mêmes notions dans 1 Pierre 2.9 où il nous est dit que nous sommes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il existe beaucoup d’autres descriptions encore. Quels 
noms ou titres plus élevés pourraient encore être suggérés ?

1 Lisez chacun des versets indiqués ci-dessous. Entourez la lettre correspondant à celui qui nous 
donne une autre description de ce que nous sommes « en Christ ».
a) Ephésiens 2.22
b) Ephésiens 4.1
c) Ephésiens 4.17

Notre expérience

Notre expérience nous montre cependant qu’il existe une lutte. Nous sommes sujets à la fatigue, 
à la faim, à la soif. Nous avons des ambitions, des rêves. Nous nous sentons pressés intérieurement 
et, à l’extérieur, certaines choses nous attirent. Nous ne sommes pas à l’abri de la tentation. Lorsque 
nous pensons avoir remporté la victoire dans un certain domaine, nous découvrons que le combat 
vient de virer sur un autre plan.

Certains d’entre nous, enfants de Dieu, ne parviennent pas toujours à vivre en parfaite harmonie 
avec d’autres croyants. Nous éprouvons alors de la crainte, de l’hostilité ou un sentiment de 
frustration. Dieu semble nous accorder des noms dont la signifi cation atteint le ciel mais, hélas, 
nous connaissons trop bien nos limites, et celles-ci sont davantage en rapport avec la terre qu’avec 
le ciel.

Ajoutons d’autre part que nos actes sont souvent davantage liés à notre nature terrestre qu’à 
notre nature céleste. Tout deviendrait facile s’il suffi sait de prier une seule fois pour que nos 
problèmes se résolvent. Nous nous apercevons malheureusement souvent que notre intercession ne 
résout rien ; nous devons toujours faire face à la tentation et à la frustration.

En quoi toutes ces diffi cultés sont-elles liées à la recherche du plan de Dieu pour notre vie ? Il 
est relativement facile de prendre des décisions dans la vie—comme par exemple celle de devenir 
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professeur, pasteur ou docteur. La volonté de Dieu comporte davantage de choses encore ; elle inclut 
nos actes. La diffi culté réelle consiste à savoir comment faire ce que nous savons déjà être juste.

Nous accordons une grande place à ce qui a peu d’importance et traitons les choses importantes 
à la légère. Nos relations se compliquent ; les buts poursuivis révèlent notre indécision. Lorsque 
nous avons de la peine à faire des choix dont dépend notre vie, c’est que nos décisions quotidiennes 
ne sont pas les bonnes.

Tout ceci nous montre de façon évidente qu’il ne suffi t pas de connaître notre position en Christ, 
si celle-ci n’est pas liée à nos attitudes, nos actes, nos désirs et les objectifs que nous poursuivons.

2 Peut-être avez-vous réalisé que, dans certains domaines de votre vie, il vous est diffi cile de vous 
comporter en accord avec la position qui est la vôtre en Christ. Veuillez indiquer, dans le tableau 
suivant, si vous ne rencontrez aucune diffi culté, quelques diffi cultés ou beaucoup de diffi cultés 
dans les situations que nous avons citées dans la colonne de gauche. Ensuite, tout au long de votre 
étude, demandez à Dieu de vous montrer comment résoudre les problèmes mentionnés.

Aucune
diffi culté

Quelques
diffi cultés

Beau coup 
de
diffi cultés

Progresser vers des objectifs qui en valent la peine
Vaincre les motivations égoïstes
Prendre de bonnes décisions
Faire face à la tentation
Etre en bons termes avec les autres
Se concentrer sur ce qui a de l’importance

Ce que Dieu voit

Lorsque les enfants ont grandi, il arrive souvent que les parents ne se souviennent que des bons 
moments passés avec eux au cours de leur enfance. Les diffi cultés rencontrées sont oubliées—les 
nuits sans sommeil, les maladies infantiles, les vomissements, apprendre à être propre, les moments 
« désagréables ». On ne pense qu’aux instants d’intimité et d’affection. Un enfant que l’on a élevé 
avec beaucoup de peine devient soudainement un ange, dans la pensée des siens. Est-ce ainsi que 
Dieu nous voit—d’une manière peut-être partiale ? Non, absolument pas !

Dieu possède une justice à caractère infl exible et absolu. Or, Il dit de nous, « ses enfants », que 
nous sommes des « saints », des « sacrifi cateurs ». Qu’aperçoit-Il donc lorsqu’Il porte les regards 
sur nous ?
En nous observant, Il nous voit exactement comme nous sommes. Il discerne nos appétits 
naturels—qui ne sont pas forcément péché—mais Il voit aussi l’ancienne nature coupable, 
contre laquelle nous devons livrer bataille notre vie durant. Il discerne de l’égoïsme manifesté 
de diverses manières. Il est enfi n témoin d’excellents débuts, qui se terminent souvent par des 
résultats négatifs auxquels on ne s’attendait pas.

Dieu a vu en Noé la foi qui permettrait à cet homme d’échapper au déluge (Genèse 7.6-10), mais Il 
a également constaté l’état d’ivresse de son serviteur (Genèse 9.20-21). Il a vu Moïse et sa foi (Exode 
14.13-14), mais Il savait aussi que ce grand chef se fâcherait un jour, dans un geste d’impatience, en 
frappant le rocher (Nombres 20.11-12). Il a contemplé David, auteur de merveilleux psaumes ou chants 
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de louange et d’adoration (2 Samuel 22, Psaume 18), puis Il l’a vu en compagnie de Bath-Chéba (2 
Samuel 11). Il a vu Pierre et son inconsistance (Matthieu 16.17, Luc 22.54-62) et l’impatience de Paul 
à l’égard de Jean-Marc (Actes 15.37-40). Combien, parmi les douze, ont su se montrer fi dèles à Christ 
au moment de Ses souffrances ? Aucun ! Le Seigneur était seul (Matthieu 26.56).

Des saints imparfaits, pleins de manquements, mais des saints tout de même !

Dieu nous distingue aussi clairement que ceux dont il nous est parlé dans la Bible. Si le récit 
de notre vie était rapporté, avec des détails aussi précis que celui de leur vie, la même constante 
apparaîtrait. Et cette constante, Dieu la voit.

3 Entourez la lettre correspondant au paragraphe qui décrit le mieux la manière dont Dieu
nous considère.
a) Nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes enfants de Dieu. Notre position est celle 

de sacrifi cateurs et de concitoyens au sein de la famille de Dieu.
b) Nous sommes une nation sainte, choisie par Dieu pour Lui appartenir. Nous traversons 

cependant des moments de manquements et d’inconsistance.
c) Nous sommes humains, donc sujets à l’erreur. Nous traversons des moments de frustration et 

nos rapports avec autrui ne sont souvent pas ce qu’ils devraient être.

CE QUI EST IMPORTANT AUX YEUX DE DIEU

Objectif 2. Reconnaître ce qui, pour Dieu, est le plus important.

Nous avons considéré ce que dit la Bible à notre sujet, ainsi que les faits de notre expérience 
quotidienne. Mais qu’est-ce qui a de l’importance aux yeux de Dieu ? Le Seigneur accorde-t-Il plus 
de valeur à notre position de saints ou à notre conduite ?

On peut répondre clairement à cette question, mais il faut tenir compte de deux
éléments différents.

L’œuvre de Christ

Dieu place en priorité l’œuvre de Jésus-Christ, à laquelle Il donne la plus grande valeur ; cette 
œuvre est faite de justice, de perfection et d’obéissance. Les Ecritures et la raison nous l’indiquent 
toutes deux avec clarté.

Le message du salut est le suivant : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous, Lui, le juste, pour des impies, et cela afi n de nous amener à Dieu. C’est donc Lui qui est 
la cause tandis que notre venue à Dieu n’en est que l’effet. Sa justice est la cause de notre justice !

Ainsi, lorsque Dieu déclare que nous sommes saints (et que nous n’en avons pas le sentiment 
et ne nous comportons pas comme tels), Il ne distingue en aucune manière une image fausse. Il 
voit le résultat fi nal d’un processus dont la cause est déjà claire et complète, et dont l’effet est déjà 
parfaitement assuré. Dieu n’est pas limité par le temps, car Il connaît déjà toutes choses. Il aperçoit 
la fi n (ou le processus) dès le commencement ; Il la discerne même dans le commencement.
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4 Dieu peut réellement nous donner le nom de « saints » car Il
a) sait que nous désirons Le servir.
b) ignore nos fautes et nos manquements.
c) voit ce que nous allons devenir.

Il est rassurant de considérer la cause de notre salut. Colossiens 1.15-27 établit clairement 
la priorité de l’œuvre (et de la personne) de Christ dans le plan de Dieu. Christ nous a délivrés ; 
notre rédemption est en Lui. Il est l’image visible du Dieu invisible, le créateur de toutes choses. 
Il existait avant elles et c’est encore Lui qui les soutient. Il possède la première place (la priorité) 
en tout, même dans ce que Dieu voit. Il est en fait la cause de ce que nous lisons ici : « ... Christ en 
vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1.27).

Votre réponse

Le résultat de la cause (Christ et Son œuvre) est assuré : la sainteté est consommée, la gloire des 
enfants de Dieu révélée ! (Romains 8.19, 1 Jean 3.1-2) Si le temps nécessaire à ce processus n’est 
pas considéré (Dieu n’y était pas sujet), la cause et l’effet se produisent alors simultanément. Par 
conséquent, aux yeux de Dieu, nous sommes déjà ce que nous serons.

Nous avons là une grande assurance, et pourtant votre rôle demeure important, signifi catif, 
non parce que vous êtes appelé à ajouter quoi que ce soit à l’œuvre de Christ, mais parce que vous 
demeurez dans ce déroulement des choses (Colossiens 1.23).

5 Supposez qu’un croyant, que vous connaissez, vous pose un jour la question suivante : Qu’est-
ce qui, pour Dieu, est le plus important—l’œuvre de Christ à mon égard ou la manière dont je 
réponds à cette œuvre ? Veuillez entourer la lettre corres pondant à la meilleure réponse.
a) Pour Dieu, l’œuvre de Christ est plus importante, car Il sait que notre faiblesse humaine nous 

empêche de participer à un tel processus. Cela signifi e donc qu’Il ne considère pas notre attitude 
comme une chose signifi cative.

b) Dieu les considère toutes deux comme importantes, mais de manières différentes. L’œuvre de 
Christ possède la priorité ; Dieu voit en elle la cause. Notre réponse est impor tante en ce que 
nous devons demeurer attachés à ce déroulement pour que l’effet se produise.

Nous discernons désormais la différence entre la manière dont Dieu nous considère et ce que 
nous savons être. Notre but reste clair—Sa cause et Son plan doivent s’accomplir en nous. Nous 
devons maintenant découvrir comment coopérer, afi n de permettre à ce que nous sommes aux 
yeux de Dieu de devenir une réalité dans notre expérience. Nous devons trouver la manière d’être 
réellement les saints que nous sommes.

REPONDRE A L’ATTENTE DE DIEU

Objectif 3. Savoir reconnaître les raisons pour lesquelles nous pouvons devenir ce que Dieu attend de nous.

Les confl its, les luttes de l’expérience du chrétien, le manque d’assurance, les tensions de la 
vie chrétienne sont le résultat de nos efforts, alors que nous tentons de trouver la réponse à cette 
question : Comment choisir chaque jour le plan de Dieu pour nous ?
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La plupart des instructions du Nouveau Testament se rapportent à cette question. Les passages 
sur comment devenir chrétiens sont courts ; ceux qui nous montrent comment agir en tant que 
chrétiens sont comparativement longs.

La possibilité de changer provient de deux domaines fondamentaux, où la force est en quelque 
sorte en dépôt, en réserve. Le premier est la réalité de l’œuvre de Christ en ce qu’Il a vaincu la loi 
du péché et de la mort. Le second est la force particulière du bien qui permet de triompher du mal 
et de prendre sa place.

Christ a triomphé du péché

La première raison pour laquelle nous pouvons accomplir le plan de Dieu dans notre vie 
est que Christ a triomphé du péché qui ne domine plus sur nous. Il exerce une infl uence et non
une domination.

D’où provient la réalité de la victoire et de l’œuvre de Christ ? L’œuvre du Seigneur n’est certes 
pas une idée ni une pensée. Il s’agit d’un événement réel qui s’est produit à un moment et en un 
lieu précis. Il s’agit d’un vrai combat. Il y a réellement eu du sang versé, une mort authentique, une 
réelle résurrection, une vraie victoire. Pourquoi une telle réalité ? Parce que la puissance du péché, 
elle, en est une.

Dans l’histoire de l’homme, nul n’a jamais échappé à la puissance de la loi du péché (Romains 
3.23). Une telle constatation suffi t à nous prouver la réalité de ce dernier. Cependant s’il y a évidence 
de la réalité de cette loi, il existe aussi des preuves de la victoire de Christ qui en a triomphé. La 
résurrection a été examinée par de nombreuses personnes pendant une période de quarante jours 
(Actes 1.3 ; 1 Corinthiens 15.3-8). La question ne se pose pas : Christ est vraiment ressuscité !

La puissance du péché est due à la chute d’Adam. La victoire sur le péché, elle, s’obtient grâce 
à l’obéissance d’un seul, Jésus-Christ (Romains 5.18-19). Cette victoire est celle de la « vie » 
triomphant de la « loi ». Celle de l’espoir venant à bout d’une situation désespérée, celle du dessein 
de Dieu surpassant la folie de l’homme, celle de l’amour dominant toute impulsion.

Vous pouvez être justifi é, libéré de la loi du péché parce que, dans un sens tout à fait réel, Christ 
est mort pour votre péché. Il était votre substitut. La méthode de Satan consiste à vous pousser au 
découragement, à vous faire douter de la réalité de votre victoire. L’ennemi se sert de l’intimidation, 
de l’accusation, de la tromperie. Cependant, vous êtes libre !

6 Le péché n’a plus aucun pouvoir ; il ne domine plus sur nous, car
a) la désobéissance d’Adam a fait sombrer la race humaine dans le mal.
b) la victoire réelle de Christ a triomphé de la réalité de la puissance du péché.
c) la Bible nous explique comment nous comporter en tant que chrétiens.

Le bien triomphe du mal

La seconde raison pour laquelle il nous est possible d’accomplir le plan de Dieu dans notre vie 
est que le bien (issu de Dieu) triomphe du mal (issu de Satan). L’Ecriture le révèle pour nous montrer 
comment venir à bout de notre ancienne nature coupable qui est la cause de tant de chagrins.
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Les habitudes coupables ne se contentent pas de disparaître ; elles sont remplacées. Le péché 
n’est pas créatif, il conduit à la perversion, c’est-à-dire qu’il nous incite à utiliser à mauvais escient 
l’énergie, l’habileté et toute capacité d’action. La Bible nous donne par conséquent plusieurs 
exemples afi n de nous montrer le bien destiné à prendre la place du mal. Ces actes positifs ne sont 
pas superfi ciels ; ils sont l’expression de la nouvelle nature. Notre rôle, dans le combat qui fait rage 
entre la chair et l’esprit, consiste à remplacer le mal par le bien.

L’ancienne nature s’appuie sur la fausseté (don de Satan, le père du mensonge). La nouvelle 
nature, elle, s’exprime dans la vérité. Nous devons donc cesser de mentir pour dire la vérité 
(Ephésiens 4.25). L’exercice suivant vous permettra d’étudier des exemples supplémentaires.

7 Dans votre Bible, lisez les versets mentionnés ci-dessous. Sous la description des actes 
coupables, décrivez les actes positifs qui, selon ces versets, doivent les remplacer.
a Ephésiens 4.28 ; voler

.......................................................................................................................................................
b Ephésiens 4.29 ; proférer de mauvaises paroles

......................................................................................................................................................
c 1 Pierre 3.9 ; rendre le mal pour le mal

......................................................................................................................................................
d Galates 5.16-26 ; commettre le mal qui correspond au désir de notre nature humaine

.......................................................................................................................................................
e 3 Jean 11 ; imiter ce qui est mal

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



52

Un tel procédé est en quelque sorte un modèle que l’on retrouve au travers de toute l’Ecriture. 
Satan a toujours cherché à remplacer les bonnes actions par des mauvaises. C’est ce qui est à 
l’origine de la chute (Genèse 3). Nous sommes appelés à remplacer le mal par le bien.

Agir selon la droiture ne veut pas dire que nous nous suffi sons à nous-mêmes. C’est l’utilisation 
de la puissance de notre esprit, de notre volonté, aux côtés de la nouvelle nature, qui aboutira à 
la sainteté. Et, tandis que Dieu est à l’œuvre dans tout ce qui dépasse nos capacités, nous nous 
détournons de notre force et de notre capacité à commettre le mal, pour nous adonner au bien et 
donner vie à l’expression : « Christ en nous ». Nous sommes ainsi en train de devenir des créatures 
nouvelles (et nous sommes tous dans cette position-là).

Lorsque nous acceptons que nous sommes dans cette position, plusieurs choses en résultent. 
Nous trouvons d’abord plus facile d’accepter ceux qui se trouvent dans une situation semblable. 
Nous comprenons mieux nos propres luttes. Nous sommes affermis en résistant à la tentation, car 
nous savons comment réagir. Nous nous servons de la force de l’habitude pour nous fortifi er, alors 
que Satan l’utilise, lui, très souvent pour nous affaiblir. Cela veut dire que nous développons de 
bonnes habitudes destinées à remplacer les mauvaises, issues de notre nature pécheresse.

8 Nous venons d’étudier pourquoi il nous est possible de répondre à ce que Dieu attend de nous. 
Veuillez maintenant entourer chacune des phrases qui nous en donne la raison.
a) Dieu s’attend à ce que nous soyons entièrement justes et parfaits dans tout ce que

nous entreprenons.
b) Le péché exerce encore une infl uence sur nous, mais il ne nous domine plus.
c) Le bien, issu de Dieu, triomphe du mal qui vient du diable.
d) Les combats de la vie chrétienne sont dus au fait que nous nous efforçons de devenir ce que 

nous sommes déjà.
e) Nous avons part à la victoire réelle de Christ qui a triomphé du péché.

Il nous est donc possible de répondre à l’attente de Dieu. Nous pouvons y parvenir, car Christ a 
remporté la victoire sur le péché et la puissance de Sa vie en nous peut triompher du mal par le bien.

9 En terminant l’étude de cette leçon, consacrez quelques minutes à la lecture de 1 Jean 3.1-3 et 
9-10, dans votre Bible. Puis répondez aux questions suivantes dans votre cahier.
a Quelle est notre espérance (v. 2) ?
b Pourquoi ne persévérons-nous pas dans le péché ?
d Galates 5.16-26 ; commettre le mal qui correspond au désir de notre nature humaine

.......................................................................................................................................................
e 3 Jean 11 ; imiter ce qui est mal

......................................................................................................................................................
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 5 b) Dieu les considère toutes deux comme importantes, mais de manières différentes. L’œuvre 
de Christ possède la priorité ; Dieu voit en elle la cause. Notre réponse est importante en ce 
que nous devons demeurer attachés à ce déroulement pour que l’effet se produise.

 1 a) Ephésiens 2.22.

 6 b) la victoire réelle de Christ a triomphé de la réalité de la puissance du péché.

 2 A vous de répondre. Toutes vos diffi cultés sont en réalité autant d’occasions de remporter une 
victoire !

 7 a Travaillez et montrez-vous généreux envers les autres (Remarque : quand il est question de 
choses, d’objets matériels, soit nous déroberons, soit nous travaillerons et donnerons aux 
autres.)

 b Ne prononcez que de bonnes paroles qui fassent du bien (Remarque : des mots seront 
employés. La question est de savoir quelle habitude nous développerons.)

 c Bénissez lorsqu’on vous injurie.
 d Faites du bien, selon le désir de l’Esprit.
 e Imitez ce qui est bien.
 (Vous pouvez répondre en vos propres termes.)

 3 b) Nous sommes une nation sainte, choisie par Dieu pour Lui appartenir. Nous traversons 
cependant des moments de manquements et d’inconsistance. (Les autres paragraphes ne 
décrivent pas tout ce que Dieu voit.)

 8 b) Le péché exerce encore une infl uence sur nous, mais il ne nous domine plus.
 c) Le bien, issu de Dieu, triomphe du mal qui vient du diable.
 e) Nous avons part à la victoire réelle de Christ qui a triomphé du péché.

 4 c) voit ce que nous allons devenir.

 9 a Un jour, nous serons semblables à Christ.
 b Parce que la nature même de Dieu demeure en nous.
 (Vous pouvez répondre en vos propres termes.)
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Comment Dieu 
s’adresse-t-Il

à moi ?
. . . A vrai dire, je ne L’ai jamais entendu.

« Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez à rien d’impur ! » La voix se fait insistante ; elle a une 
note d’autorité et est convaincante. Manuel rentre chez lui lorsqu’il l’entend. Il occupe une position 
importante dans une entreprise qui paye bien, mais n’honore pas Dieu. La voix l’interrompt dans 
ses pensées ; elle est bien réelle. Manuel sait qu’elle s’adresse à lui, mais il se demande s’il l’entend 
de ses oreilles ou s’il la sent dans son cœur. Il avait déjà entendu ces mots quelque part.

Manuel a été élevé dans un foyer chrétien ; il se souvient avoir fréquenté les classes bibliques 
lorsqu’il était enfant. Son frère et ses sœurs sont tous au service du Seigneur, mais, à une certaine 
époque de son existence, Manuel s’est laissé attirer par ce qu’il appelle « la bonne vie »—de 
l’argent, de belles maisons, beaucoup de confort. Sa vie a donc pris une direction différente de celle 
qu’a suivie le reste de la famille. Il n’a surtout pas permis à sa conscience de le déranger. Il était 
jeune, s’était fi xé un but, et déjà il se trouvait engagé sur la route du « succès ». Soudain cette voix. 
D’où vient-elle ? Qui parle ? se demande-t-il.

En y prêtant l’oreille, Manuel est tout à coup assuré d’une chose : c’est la voix de Dieu. Il se 
souvient de ces mots, tirés de quelques récits bibliques, mais il y a là autre chose qu’un fruit de 
sa mémoire. Il s’arrête complètement, au milieu du chemin qui le ramene chez lui, et il tourne ses 
pensées vers Dieu, répondant à cette voix en consacrant sa vie au Seigneur.

Dieu parle réellement. Il est possible d’entendre Sa voix. Il se peut qu’Il s’exprime de la manière 
dont Manuel l’a « entendu », mais Il peut également S’adresser à nous de toute autre façon. Cette 
leçon vous aidera à découvrir comment Il veut vous parler.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Leçon

6
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Comment Dieu nous parle-t-Il ?
Pourquoi certains n’entendent-ils pas Sa voix ?
Dieu veut nous parler : soyons-en bien sûrs.

Cette leçon vous aidera à . . .

• Décrire les diverses façons dont Dieu s’adresse à nous.

• Expliquer pourquoi certains ne L’entendent pas lorsqu’Il parle.

• Acquérir la certitude que Dieu veut vous parler.

COMMENT DIEU NOUS PARLE-T-IL ?

Objectif 1. Reconnaître divers exemples de la manière dont Dieu nous parle.

Certaines personnes perdent beaucoup de temps à se préoccuper de savoir si Dieu peut 
communiquer avec elles. Dieu peut-Il me parler ? Comment peut-Il le faire ? se demandent-elles. 
Il est intéressant de noter que Dieu, qui nous a créés et nous a donné la possibilité d’entendre les 
autres et de communiquer avec eux, est souvent jugé comme un être qui a de la peine à S’exprimer 
Lui-même ! Il parle cependant. Il a choisi plusieurs façons de communiquer avec nous.

Dieu parle au travers de la Bible

Dieu a choisi principalement de nous parler au travers de Sa Parole écrite qui est la Bible. 
Il semble impossible qu’un livre écrit il y a près de deux mille ans puisse encore s’adresser 
aujourd’hui à des personnes individuelles et leur révéler la volonté de Dieu à leur égard. La Bible 
est cependant plus qu’un simple livre ; elle est le message de Dieu Lui-même. Ceci nous donne 
l’assurance qu’elle peut nous parler et que nous sommes capables de la comprendre.

Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est l’inspirateur de la Bible. Il est Dieu, au 
même titre que le Père et le Fils. Chacune de leurs qualités, Il les possède, y compris celle qui 
consiste à posséder une connaissance illimitée. Il sait toutes choses. Il n’ignore rien du présent, du 
passé (qu’Il ne saurait oublier) et de l’avenir. Il vous connaissait avant votre naissance, avant même 
que vos parents ou qui que ce soit d’autre ne naisse.

Le Saint-Esprit est l’auteur de la Bible dont Il a guidé la rédaction. C’est lui qui a veillé à son 
exactitude (2 Pierre 1.19-21). La Bible est la révélation du plan de Dieu pour l’humanité. Elle est 
non seulement capable de vous conduire au salut, mais elle suffi t à vous guider plus loin encore. Le 
Saint-Esprit y a placé tout ce qui est nécessaire à une marche chrétienne victorieuse.

1 Lisez 2 Timothée 3.16-17, dans votre Bible, puis notez dans votre cahier la réponse à la question 
suivante : Comment l’Ecriture peut-elle venir en aide à l’homme de Dieu ou à celui qui sert
le Seigneur ?

Le miracle des Ecritures ne réside pas simplement dans la manière dont elles ont été écrites, 
mais encore dans la façon dont on les comprend. Le Saint-Esprit est toujours vivant. Il en a été 
l’agent inspirateur et Il est encore celui qui nous les révèle.

Pensez aux versets étudiés dans la leçon 2 qui nous assurent que le Saint-Esprit est capable de 
nous conduire. Vous avez par exemple l’enseignement donné par Christ, dans Jean 14 et 16, au sujet 
de la venue du Consolateur—le Saint-Esprit (Jean 14.16 ; 16.12-15). Pensez à Romains 8.26-27, où 
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il nous est donné l’assurance que l’Esprit connaît la pensée de Dieu et qu’Il nous conduira dans nos 
prières. Jésus a même affi rmé que le Saint-Esprit nous rappellerait Ses enseignements (Jean 14.26). 
Comment l’Esprit le fait-Il ? Au travers de la Parole dont Il est l’auteur.

Vous est-il jamais arrivé de lire un passage de l’Ecriture et d’être tout à coup saisi par un 
verset particulier ? Ce verset répond au besoin qui est le vôtre, vous ne savez pas exactement 
pourquoi, mais vous y trouvez la réponse que vous cherchiez, l’assurance dont vous aviez besoin. 
Nous ne faisons pas de telles expériences en sondant les Ecritures de manière à soutenir nos idées 
personnelles ; elles nous sont accordées lorsque nous cherchons à connaître la pensée de Dieu au 
travers des Ecritures.

Christ savait très bien que le Saint-Esprit parle de cette manière, car il Lui arrivait souvent de 
citer des passages de l’Ancien Testament où, disait-Il, il était question de Lui. Sans l’aide de l’Esprit 
Saint, on n’aurait pas saisi la vérité ou la direction donnée (voyez par exemple Luc 4.18). D’autres 
(comme Pierre, dans Actes 2.14-21) ont aussi fait l’expérience de révélations semblables.

Manuel, dont nous avons parlé au début de cette leçon, est un de mes meilleurs amis. La voix 
qu’il a entendue ce jour-là était la voix de Dieu s’exprimant au travers d’Esaïe 52.11, bien qu’à 
l’origine, ces mots se soient adressés à d’autres personnes. Nous avons là un exemple, où nous 
voyons le Saint-Esprit se servir des paroles de l’Ecriture, pour s’adresser à quelqu’un et permettre 
que son message soit compris.

2 Supposez que vous vous efforciez d’expliquer à quelqu’un comment le Saint-Esprit peut 
se servir des paroles de l’Ecriture pour s’adresser à l’individu. Décrivez, dans votre cahier, un 
exemple qui s’est produit dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu’un que vous connaissez ; 
vous pouvez aussi choisir l’un des exemples cités dans cette leçon.

Le Saint-Esprit vous conduira à appliquer l’Ecriture selon les principes clairement enseignés. 
Il ne se contredira pas.

Si les principes de l’Ecriture sont appelés à nous aider à suivre le plan de Dieu, il devient 
alors nécessaire de comprendre comment ils nous sont donnés dans la Bible. Celle-ci n’est pas 
simplement une collection d’idées au sujet de la vie. Elle relate comment Dieu S’est adressé aux 
hommes et comment ils Lui ont répondu. Des principes sont présentés, et nous en saisissons la 
signifi cation en examinant leurs effets dans des vies humaines. De tels récits nous indiquent 
comment les principes sont appliqués ; ils nous évitent d’adopter une attitude déséquilibrée dans la 
manière dont nous les considérons.

Christ nous a par exemple enseigné le principe de la victoire fi nale de l’humilité (Matthieu 5.5). 
Mais qu’est-ce que l’humilité ? En étudiant la vie de Moïse, nous discernons la manière dont elle 
fonctionne, créant un équilibre avec d’autres qualités (voyez par exemple Exode 12).
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Nous saisissons la différence entre la repentance et le regret en considérant la vie de David et 
celle de Saül, tous deux rois d’Israël. Saül n’a pas perdu le royaume à cause de la gravité de son 
péché ; il en a été privé parce qu’ayant réagi avec affl iction, il a refusé de se repentir avec sincérité 
et de changer d’attitude. David, au contraire, s’est repenti de tout son cœur (comparez par exemple 
1 Samuel 13.8-14 ; 15.17-25 ; 2 Samuel 12 et le Psaume 51).

3 Lisez Actes 5.40-42 ainsi que les versets cités plus bas. L’événement dont il est question dans 
le livre des Actes est un exemple du principe énoncé dans
a) Matthieu 5.7.
b) Matthieu 5.11.
c) Luc 6.37.

Nous pouvons dire, par conséquent, que le Saint-Esprit met en application la Parole, afi n de 
nous guider selon les principes qui sont à la fois constants et accessibles à notre compréhension, 
parce que nous les voyons opérer dans des vies humaines.

4 Nous avons étudié trois genres de directions différentes accordées par l’intermédiaire des 
Ecritures. Veuillez lire les passages suivants et les faire ensuite correspondre au genre de direction 
énoncé. Relevez le numéro de la phrase à côté de chaque verset.

. . . .  a Josué 6.4

. . . .  b Matthieu 5.44

. . . .  c Matthieu 19.21

. . . .  d Actes 7.54-60

1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe

2) Un principe relatif à la conduite

3) L’exemple d’un certain principe dans la vie de quelqu’un

Dieu parle par l’intermédiaire des autres

Dieu se sert également des autres pour révéler Sa volonté à notre égard. Pour cela, Il peut se 
servir à la fois de chrétiens ou de non-croyants.

Nous travaillons et vivons au sein de structures basées sur l’autorité, comme par exemple celle 
du gouvernement, de la famille, du monde des affaires ou même celle de l’église. Chacun de ces 
différents secteurs a la responsabilité de nous diriger sur un point ou un autre. Tous sont reconnus 
par l’Ecriture comme étant, chacun pour sa part, le moyen par lequel Dieu s’adresse à nous. Les 
parents qui ont de jeunes enfants, par exemple, dirigent ces derniers, et la Parole de Dieu déclare 
que, selon la volonté de Dieu, les enfants doivent obéir (Ephésiens 6.1). Les chefs de nations ont le 
droit de diriger les citoyens de leur pays, et là encore, la Parole de Dieu nous invite à leur obéir, car 
c’est là ce que Dieu veut (Romains 13.1).

En dehors de ces rapports-là, nous entrons parfois en contact avec des gens choisis par Dieu et 
qui se trouvent mêlés à notre vie. Il se peut qu’une longue marche avec le Seigneur leur ait acquis 
une grande sagesse ; leurs conseils sont alors précieux car ils connaissent les voies de Dieu.
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5 Dans votre Bible, lisez Exode 18.13-26. Relevez ensuite dans votre cahier la réponse aux 
questions suivantes :
a Quel était le problème de Moïse (versets 13 à 17) ?
b Quel conseil Jéthro a-t-il donné à son beau-fi ls (versets 18 à 23) ?
c Quel en a été le résultat (versets 24 à 26) ?

Le roi David, lui, a péché en dénombrant le peuple d’Israël, et cela parce qu’il avait ignoré le 
conseil que Joab lui avait donné (2 Samuel 24.3-4, 10). Jéthro ou Joab n’avaient aucune autorité sur 
Moïse ou sur David ; en fait, Moïse était un dirigeant et David un roi. Les conseils des deux 
hommes étaient néanmoins de grande valeur.

Dieu peut même se servir d’un examen ou d’une composition, à l’école, pour vous montrer 
qu’Il vous a accordé certaines capacités ou certains dons. Il peut vous parler par l’intermédiaire de 
professeurs qui, eux, savent souvent reconnaître des talents particuliers.

Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en accord avec le conseil qui vient de nous être donné 
(ce qui est souvent le cas) ? Certains conseils doivent être ignorés car ils sont en contradiction avec 
les directives trouvées dans l’Ecriture. Ou bien il est nécessaire de considérer celui ou celle qui 
nous les donne : quelles sont leurs intentions à notre égard ? Si de telles remarques sont destinées 
à éviter toute confusion, vous pouvez néanmoins vous souvenir, en toute confi ance, que Dieu peut 
parler avec clarté et qu’Il le fera.

6 Stéphane travaille dur mais il estime ne pas être suffi samment payé. Il demande à ses amis quoi 
faire. Lisez Ephésiens 6.5-8 et efforcez-vous de déterminer les conseils à rejeter selon les directives 
de ce verset.
a) Charles lui conseille de compenser cette perte en salaire en quittant plus tôt son lieu de travail, 

lorsque le patron est absent.
b) Robert lui conseille d’avoir un entretien avec son patron afi n de lui expliquer la situation.
c) Jacques lui conseille de cesser de travailler avec autant de zèle puisqu’il ne reçoit pas un

salaire équitable.

Dieu parle au travers d’expériences passées

Les expériences passées, au cours desquelles vous avez suivi la direction divine, vous aideront 
à discerner plus clairement la voix de Dieu, quel que soit le canal choisi par le Seigneur pour 
s’adresser à vous. En examinant votre existence, vous reconnaîtrez combien Dieu S’est montré 
fi dèle ; Il a parlé. Toutes les fois où vous serez capable de distinguer Sa voix ou Sa façon de vous 
diriger, dans votre vie, vous parviendrez à mieux les reconnaître, l’une et l’autre.

Si, dans les Ecritures, nous voyons Dieu œuvrer dans la vie des hommes selon certains principes, 
nous pouvons être persuadés qu’Il agira de même à notre égard. Au début, vous ne discernerez, dans 
Son œuvre, qu’une série d’événements sans relation. Ensuite, il vous sera possible de discerner un 
plan basé sur un certain modèle. Enfi n, grâce à l’expérience acquise en suivant le Seigneur, vous 
découvrirez les principes selon lesquels Il agit. L’exemple suivant sert à illustrer cette notion.
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A sa sortie d’école biblique, deux églises différentes proposent à Jacques un poste de pasteur. 
Ce dernier prie, se penche sur sa Bible, demande conseil à ses conducteurs spirituels. Rien ne 
l’éclaire. Aucun principe de l’Ecriture ne serait bafoué s’il choisissait une église plutôt que l’autre. 
Ses professeurs d’école biblique lui suggèrent de choisir la première ; un ancien, spirituel lui 
aussi, lui dit d’accepter la seconde. Ne pouvant plus attendre, Jacques doit prendre une décision. 
C’est presque dans la crainte qu’il fait son choix et qu’il l’annonce aux églises concernées. Il est 
dorénavant engagé. Il a fait tout ce qu’il savait devoir faire.

Une chose étonnante s’est alors produite : la crainte éprouvée face au choix a été remplacée 
par une certitude dans son engagement. Il est devenu persuadé d’être réellement dans la volonté
de Dieu.

Jacques a-t-il eu de la chance en faisant le bon choix ? Non ! Sa décision, il ne l’a pas prise 
au hasard ... elle est le résultat de la direction divine. Alors qu’il cherchait conseil, il avait en tout 
temps éprouvé le désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Il marchait selon l’Esprit. Son 
intelligence était transformée (Romains 12.1-2). Il a pris sa décision—sans en être conscient—en 
réponse à la direction du Saint-Esprit.

Quelques années plus tard, Jacques a été appelé à prendre une nouvelle décision de très grande 
importance. Une fois de plus, il s’est tenu devant Dieu, a prié, a écouté les conseils qui lui étaient 
donnés, a considéré les diverses possibilités. Comme auparavant, aucune voix ne s’est faite 
entendre du ciel. C’est alors qu’il a dû prendre sa décision. Et, comme la première fois, ses craintes 
ont été remplacées par une certitude réelle, alors qu’il suivait Dieu.

Jacques a commencé à réaliser que, tandis qu’il s’efforçait de discerner la volonté de Dieu, 
un principe demeurait constant. Lorsqu’il s’était montré sincère dans sa recherche de Dieu, le 
Seigneur l’avait dirigé à chaque fois qu’une décision devait être prise. Un tel principe est alors 
devenu le fondement de sa confi ance. Jacques s’est aperçu que ce principe, énoncé dans le Psaume 
37, verset 23, « l’Eternel affermit les pas de l’homme », se confi rmait dans sa propre vie. Il pouvait 
s’y appuyer. Jamais il n’a été en mesure d’identifi er la moindre voix et pourtant Dieu lui parlait. 
Comment le faisait-Il ? De plusieurs façons qui, associées les unes aux autres, permettaient que la 
décision prise par Jacques soit réellement la réponse de Dieu.

7 Nous venons d’étudier le cas d’une personne qui, désirant accomplir la volonté de Dieu, a été 
conduite par le Seigneur. Pensez à la façon dont Dieu vous a dirigé dans votre propre vie puis 
écrivez brièvement la réponse aux questions suivantes dans votre cahier.
a Comment Dieu vous a-t-Il amené au salut ?
b Quels sont ceux dont Il S’est servi pour vous diriger ?
c Quel message de la Parole de Dieu vous a donné une direction particulière ?
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d Au travers de quelles circonstances le Seigneur vous a-t-Il formé ?
e Avez-vous pu remarquer un certain principe, un plan particulier, dans la façon dont votre vie a 

été dirigée ? Si oui, lequel ?

Dieu peut parler directement

Dieu peut donc se servir de Sa Parole, de ceux qui nous entourent, de nos expériences passées, 
lorsqu’Il veut nous parler, mais il existe aussi des circonstances où Il peut s’adresser directement à 
nous. Est-ce là un moyen souvent utilisé ? Si nous estimons que notre conscience peut représenter 
la voix du Seigneur, nous pouvons dire que Dieu nous parle assez fréquemment. Par contre, si 
nous pensons uniquement à des paroles audibles, nous dirons qu’Il choisit le plus souvent la Bible. 
Pourtant, Il parle. Et n’oubliez pas ceci : le message ne sera jamais en contradiction avec ce qu’Il a 
déjà déclaré dans Sa Parole.

Comment savons-nous que la voix que nous entendons est vraiment celle de Dieu ? La Bible 
nous donne deux façons de s’en assurer qui s’équilibrent l’une l’autre. La première est subjective. 
Semblables aux brebis qui connaissent la voix du berger (Jean 10.4), vous saurez qu’il s’agit de la 
voix de votre Berger (Jean 10.14-15). Lorsque vous aurez cherché Dieu, imprégné votre esprit de 
Sa Parole, que vous aurez suivi le Saint-Esprit, vous saurez alors que Dieu vous a parlé.

La seconde vérifi cation vient étayer la première. Toute direction divine sera en accord avec la 
Parole écrite (Esaïe 8.20).

8 Lisez Actes 10.9-33, puis répondez aux questions suivantes dans votre cahier.
a Dieu s’adresse directement à Pierre de deux manières différentes. Lesquelles (versets 9-16, 19-20) ?
b De quelle manière le message de Dieu se trouve-t-il confi rmé (versets 14, 17-18, 22) ?
c De quelle façon Pierre réagit-il (versets 21-23, 28) ?

POURQUOI CERTAINS N’ENTENDENT-ILS PAS SA VOIX ?

Objectif 2. Faire correspondre les divers exemples de ceux qui n’ont pas entendu le message de Dieu aux 
raisons pour lesquelles ils n’y ont pas porté attention.

Il y a généralement deux raisons pour lesquelles les gens n’entendent pas la voix de Dieu, ou 
ne prêtent pas attention à Ses directions. La première est qu’ils ne peuvent pas accepter la méthode 
qu’Il a choisie pour nous parler. La seconde est qu’ils ne se sont pas soumis à ce qui leur avait déjà 
été dit.

Le rejet de la méthode divine

Disons premièrement que certains ont déjà fi xé la manière dont Dieu doit parler. Lorsqu’Il le 
fait différemment, ils n’y sont pas préparés. Il leur arrive de manquer complètement Sa voix ou, en 
d’autres circonstances, de rejeter Son message à cause de la façon dont celui-ci leur est parvenu.
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Hébreux 1.1-3 nous dit que Dieu change Sa manière de s’adresser aux hommes. Avant la venue 
de Christ, Il parlait par l’intermédiaire des pères, c’est-à-dire des ancêtres et des prophètes. Il a 
cependant décidé d’adopter un autre moyen, annulant ainsi le précédent, en parlant au travers de 
Son Fils. Le message destiné à indiquer qui est Dieu a parfaitement été donné en Jésus-Christ, mais 
parce que certains ne pouvaient accepter l’intermédiaire choisi (Jésus), ils ont manqué le message 
(c’est-à-dire qui est Dieu).

Naaman était un grand général qui connaissait le succès dans tout ce qu’il entreprenait (voir 2 
Rois 5). Il y avait cependant une fl étrissure dans sa vie : il avait la lèpre, cette maladie de la peau 
tant redoutée. Dieu a choisi différentes méthodes pour s’adresser à lui et en fi n de compte l’a 
conduit auprès du prophète Elisée. Naaman s’attendait à ce qu’Elisée lui-même vienne au-devant 
de lui, mais il s’est simplement trouvé en présence du serviteur lui apportant un message (versets 9 
à 12). Si Naaman a rencontré quelques problèmes, à l’ouïe de ce message, cela s’explique en partie 
par le fait qu’il n’appréciait guère le message. Toutefois, au moment où il s’est soumis à ce qui lui 
était demandé, il a été guéri (versets 13-14).

Il arrive parfois que Dieu décide de nous parler d’une manière à laquelle nous ne sommes pas 
habitués. C’est là Son droit, Son privilège, puisqu’Il est Dieu. Ne manquez pas Son message en 
rejetant le canal qu’Il a choisi.

La désobéissance

Il arrive aussi que certaines personnes n’entendent pas la voix directrice de Dieu à cause de 
leur désobéissance. J’ai déjà expliqué à quel point il était nécessaire de se montrer soumis si l’on 
veut entendre Sa voix (voir leçon 2). Je répète à nouveau le même principe maintenant, car il est 
d’une extrême importance. Tant de choses, indiquées par Dieu sont progressives ; elles ne nous sont 
révélées que peu à peu. Le plan complet ne nous apparaît pas dès le début.

Gédéon préparait une armée en vue de la libération d’Israël. Il était aux ordres de l’Eternel afi n 
de savoir comment s’y prendre. S’il avait désobéi, à un moment ou à un autre, il n’aurait certes pas 
pu s’attendre à ce que Dieu continue à lui révéler Son plan d’action. Cependant, comme Gédéon 
respectait chaque étape, la suivante lui était clairement communiquée. Il a fi nalement eu une armée 
de trois cents hommes, triés sur le volet, et qui a remporté la victoire sur des milliers de Madianites 
(Juges 7.1-25).

L’expérience de Gédéon suggère le conseil suivant : si vous éprouvez des diffi cultés à entendre 
la voix de Dieu, alors que vous avez besoin d’être guidé, commencez à sonder Sa Parole afi n de 
découvrir à quel moment vous avez négligé d’accomplir ce que le Seigneur vous avait déjà révélé 
concernant Sa volonté.
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9 Veuillez faire correspondre la description de la personne qui ne s’est pas laissée conduire par 
Dieu avec la phrase indiquant la raison de son attitude.

1) Rejet de la méthode
2) Désobéissance

. . . .  a Alain sait ce que Dieu attend de lui : il doit pardonner la faute d’un ami qui lui a causé du 
tort. Alain ne l’a pas encore fait. Il découvre maintenant qu’il ne semble pas être exaucé 
lorsqu’il demande à Dieu de le conduire plus loin.

. . . .  b Daniel a recherché la direction divine. Ses parents prient également pour savoir ce qu’il 
doit faire. Ils lui conseillent de prendre un travail pendant une année et de mettre à part ses 
économies afi n de poursuivre ses études. Daniel rejette leur conseil ; il ne s’attendait pas à 
ce que Dieu lui parle par l’intermédiaire des siens.

. . . .  c Linda aimerait savoir ce que Dieu attend d’elle maintenant. Elle n’ignore pas que, selon 
Sa volonté, elle doit collaborer à l’enseignement d’une classe biblique, mais elle n’a pas 
encore offert son aide.

DIEU VEUT NOUS PARLER : SOYONS-EN BIEN SURS

Objectif 3. Méditer sur les faits capables de vous donner la certitude que Dieu veut vous parler.

Lorsqu’on désire faire la volonté de Dieu, il est inutile d’avoir peur de ne pas être capable 
d’entendre Sa voix. La capacité de communiquer ne dépend pas de nous, mais de Lui.

Dieu parle en effet. Et Il vous parlera ; vous pouvez en être sûr. Il peut également se faire 
entendre. La Bible nous donne de nombreux exemples, où l’on voit Dieu non seulement parler, 
mais encore être entendu, quand bien même les hommes n’écoutaient pas Sa voix (voyez entre 
autres ce qui est arrivé à Jonas, dans Jonas 1.3, et à Saul, dans Actes 9.1-6). Il s’adresse sans nul 
doute à celui qui L’écoute.

10 Lisez les passages mentionnés ci-dessous et méditez-les. Répondez ensuite, dans votre cahier, 
aux questions posées à leur sujet.
a Psaume 19.7-11. Que nous donne la Loi ou Parole de Dieu (v. 11) ?
b Psaume 23.1-3. Pourquoi Dieu nous dirige-t-Il (v. 3) ?
c Psaume 25.8-10. Pourquoi Dieu nous enseigne-t-Il (v. 8) ?
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 6 Il devrait rejeter
 a) le conseil de Charles et
 c) le conseil de Jacques. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

 1 Il sera équipé pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres (ou une réponse semblable).

 7 A vous de répondre. J’espère que votre réponse à ces questions vous aidera alors que vous vous 
efforcez de mieux discerner la direction de Dieu dans votre vie.

 2 A vous de répondre. Vous pourriez avoir décrit l’expérience de Manuel ou des circonstances au 
cours desquelles vous avez vécu une chose semblable. Il se peut aussi que vous ayez parlé de 
quelqu’un que vous connaissez et qui a également vécu cela.

 8 a Au travers d’une vision (versets 10-16) et par l’intermédiaire d’une voix (versets 13, 15, 19).
 b Pierre a reconnu la voix de Dieu (verset 14), et les circonstances le lui ont confi rmé

(versets 17-18, 22).
 c Il a obéi à la voix du Seigneur (verset 23) et accepté ceux que Dieu lui demandait d’accepter 

(verset 28).

 (Vos réponses devraient ressembler à celles-ci. Cet événement est un excellent exemple de la 
manière dont Dieu peut s’adresser directement à nous.)

 3 b) Matthieu 5.11.

 9 a 2) Désobéissance.
 b 1) Rejet de la méthode.
 c 2) Désobéissance.

 4 a 1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe.
 b 2) Un principe relatif à la conduite.
 c 1) Un ordre direct donné soit à une personne soit à un groupe.
 d 3) L’exemple d’un certain principe dans la vie de quelqu’un.

10 a Elle nous accorde une certaine connaissance et nous avertit.
 b Il nous dirige à cause de Son nom, et parce qu’Il veille à l’accomplissement de

Ses promesses.
 c Il nous enseigne parce qu’Il est bon et juste.
 (Ou réponses similaires.)

 5 a Il jugeait seul un peuple tout entier, ce qui était une tâche beaucoup trop grande pour lui.
 b Jéthro lui a conseillé de désigner des hommes capables de l’aider.
 c Des hommes ont été choisis et le problème a été résolu. Moïse a alors pu diriger Israël 

comme il convenait.
 (Vos réponses doivent ressembler à celles-ci.)
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Jésus connais-
sait-Il le plan

de Dieu ?
. . . Il était le Fils de Dieu.

Au-dessus de sa porte, l’échoppe du charpentier portait le signe suivant : « ouvert à la clientèle ». 
Il s’agissait d’une entreprise familiale, dirigée par le père ; le jeune fi ls était apprenti. Elle avait une 
réputation d’honnêteté, car le charpentier et son fi ls veillaient à exécuter avec précision les plans 
choisis par leurs clients.

L’apprenti avait quelque chose de particulier et se montrait prometteur. Il semblait uniquement 
limité par sa jeunesse. Ce qu’il faisait, il l’accomplissait sans la moindre erreur ; mais il avait 
encore tant à apprendre ! Ce qui rendait cet apprenti si remarquable était son habileté à se lancer 
sans sa tâche avec toute son énergie. Alors que d’autres semblaient attirés par une vie de péché, le 
fi ls du charpentier, lui, semblait tourné vers le bien, en réponse à un désir intérieur.

Une telle description pourrait-elle représenter Christ, dans Son enfance ? C’est moi qui l’ai 
écrite, bien sûr, car nous savons fort peu de choses, concernant cette période de la vie de Jésus. 
Nous savons cependant ceci : il a réellement été un enfant.

Devenu homme, Christ était soumis aux limites de la vie naturelle. Tout jeune déjà, sa vie s’est 
trouvée en danger et ses parents ont été obligés de s’enfuir pour Le protéger. Il était le Fils éternel 
de Dieu, mais Hérode aurait très bien pu Le tuer. En tant que Fils de Dieu, Christ connaissait 
certainement le plan de Son Père quant à l’éternité. Devenu homme, Il a cependant choisi de 
partager l’expérience humaine qui consiste à apprendre et à communiquer avec Dieu au travers de 
la prière.

En étudiant Sa vie, nous saisirons davantage ce que signifi e découvrir et suivre le plan
de Dieu.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Christ S’est instruit au travers de Ses limites
Christ S’est instruit en grandissant
Christ S’est instruit en priant
Christ S’est instruit au travers d’expériences diverses

Leçon

7
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Cette leçon vous aidera à...

• Expliquer comment Christ a appris à connaître et à suivre le plan de Dieu pour Lui.

• Etablir différentes façons de suivre Son exemple.

CHRIST S’EST INSTRUIT AU TRAVERS DE SES LIMITES

Objectif 1. Reconnaître ce que Christ a appris au travers de l’expérience de Ses limites.

Christ S’est habitué à Ses limites. Le Dieu de la création (Jean 1.3) S’est abaissé jusqu’aux 
limites de la chair qu’Il avait créée ! Il a limité de plein gré Sa connaissance divine, Sa présence et Sa 
puissance. Il S’est alors instruit au travers de l’expérience.

Il a découvert les restrictions et les sentiments de frustration des premiers temps de Son 
existence en Se soumettant à Ses parents. Il a eu une enfance normale ; nous n’avons aucune raison 
de croire le contraire. Il est même certain qu’Il a été habitué très tôt à la discipline. En grandissant, 
Il a vu ses limites diminuer petit à petit, mais cela a été un processus graduel.

Après avoir joui d’une égalité complète avec Son Père, Jésus a accepté une position comprenant 
les restrictions de l’obéissance (Philippiens 2.6-8). Désormais, Il ne faisait plus ce qu’Il voulait, 
mais ce que voulait Son Père (Jean 5.19, 30). Il a appris, par expérience, que l’homme est sujet à 
diverses tensions réelles. Les désirs naturels (qui ne sont pas forcément coupables) peuvent dicter 
une chose, alors que la volonté du Père en indique une autre.

Lors de la tentation, Jésus avait le sentiment que l’essence même de Sa vie humaine s’affaiblissait 
progressivement, et pourtant, Il savait qu’Il était lié par Son propre choix et ne pouvait transformer 
des pierres en pain (Luc 4.1-4). Quelle expérience le créateur de la vie a-t-Il dû partager à
cet instant-là !

1 Christ S’est volontairement limité pour pouvoir partager nos expériences dans le domaine
a) du péché.
b) de l’échec.
c) de la nature humaine.

CHRIST S’EST INSTRUIT EN GRANDISSANT

Objectif 2. A partir des descriptions bibliques de l’enfance de Christ, tirer des conclusions concernant la 
volonté de Dieu.

En grandissant, Christ S’est développé à la fois en connaissance et en sagesse. La Bible retrace 
plusieurs aspects de Sa vie relatant cette notion.

C’est dans Luc 2.40 que Son enfance nous est décrite. Il devait être évident qu’Il jouissait de la 
faveur de Dieu, car la Bible nous dit que Jésus faisait très tôt preuve de sagesse. Il n’a cependant 
réalisé aucun miracle avant le début de Son ministère en Galilée (Jean 2.11).

A l’âge de douze ans, Jésus a été emmené au temple par Ses parents afi n d’y célébrer, avec eux, 
la fête de la Pâque (Luc 2.41-42). Selon la société juive, Il avait atteint l’âge qui Lui permettait 
d’être considéré comme un adulte, dans tout ce qui touchait à la vie religieuse. Pourtant, Il était 
encore supposé Se soumettre à Ses parents.



66

Peut-être, à ce moment-là, Jésus a-t-Il eu le sentiment d’être en quelque sorte mis à l’épreuve, 
ce que nous expérimentons, nous aussi, en grandissant. Cette question se pose souvent : quand 
commence-t-on à fi xer la direction de sa propre vie et à quel moment accepte-t-on la responsabilité 
de ses propres décisions ?

On peut supposer que, dans la vie de Christ, le sentiment de la connaissance de Dieu—un 
sentiment qui n’était sans doute pas de Son âge—a commencé à se développer. Une chose est 
cependant claire : ce fut une cause de tension dans Sa vie. Il S’est senti poussé à rester dans le 
temple alors qu’Il était encore sujet à l’autorité de Ses parents (Luc 2.43-51).

2 Lisez Luc 2.41-51. D’après le comportement de Jésus, à l’époque dont il est question dans ce 
passage, nous voyons qu’Il
a) pouvait prendre Ses propres décisions, car personne n’avait autorité sur Lui.
b) était soumis à l’autorité de Ses parents, ce qui ne L’empêchait pas de servir Dieu parfaitement.
c) n’avait nul besoin de suivre les conseils et les ordres de Ses parents.

Il est intéressant de souligner ce fait : dans Luc 2.40, il nous est dit que Jésus était rempli de 
sagesse, tandis que dans Luc 2.52, il nous est dit qu’Il croissait en sagesse. Il semble par conséquent 
que la sagesse elle-même est un don qui demeure lié au stade de croissance et de maturité de la 
personne. La sagesse de Christ, durant Son enfance, devait se développer en même temps que la 
croissance mentale et même spirituelle du jeune garçon.

Il ne fait aucun doute que Christ, à cette époque-là, a découvert certains aspects du plan et de la 
volonté de Dieu à Son égard. En Se mettant à comprendre Sa position de Fils, Il a également appris 
à connaître la place qui Lui revenait dans le temple. Toutefois, selon la volonté de Dieu à Son égard, 
il y avait également Joseph et Marie, et davantage d’années de discipline et d’enseigne ment à leurs 
côtés. L’image complète ne Lui a pas été dévoilée à l’âge de douze ans, mais Jésus a réagi comme 
un garçon de cet âge dans ce qu’Il savait déjà. Le fait est que Dieu n’avait pas encore achevé la 
formation de Christ, et Christ, Lui, n’était pas encore prêt pour Son ministère.

Jésus a grandi comme nous. Très tôt, Il a vu quel serait Son ministère et, en croissant, a appris 
à le comprendre.

3 Veuillez entourer la lettre correspondant à ce que nous pouvons conclure de la volonté de Dieu, 
en lisant le récit de l’enfance de Jésus, dans Luc 2.39-52.
a) Celui qui discerne la volonté de Dieu à Son égard doit encore croître et apprendre à

la comprendre.
b) Nul ne peut à la fois marcher selon la volonté de Dieu et se soumettre, en même temps, à 

diverses limites.
c) En s’appuyant sur Sa volonté, Dieu accorde une sagesse n’ayant aucun rapport avec la 

croissance et la maturité.
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CHRIST S’EST INSTRUIT EN PRIANT

Objectif 3. Décrire les leçons que vous avez tirées dans la prière, et qui peuvent être comparées à celles de Christ.

Christ S’est instruit non seulement en grandissant, mais encore en priant. La prière est le lien 
conscient qui L’unissait au Père ; elle est la même chose pour nous aujourd’hui. Durant Sa jeunesse, 
la Bible ne nous dit rien de Ses habitudes dans ce domaine (du moins jusqu’à l’âge de trente ans), 
mais on peut constater clairement, en étudiant Sa vie de prière durant les trois ans de Son ministère, 
que c’était là une habitude qu’Il avait acquise très jeune. Qu’avait-Il pu découvrir du plan de Dieu 
au travers de la prière ?

Une discipline

Christ S’est soumis à la discipline de la prière. Celle-ci n’est pas un exercice facile ; elle est 
rarement encouragée par le désir de la chair. En fait, les victoires spirituelles obtenues grâce à 
une agonie de l’Esprit sont souvent gagnées au prix de la souffrance de notre corps. Notre chair a 
tendance à se tenir écartée de ce genre de bataille, souhaitant ne pas y prendre part.

Un tel principe nous est clairement révélé dans l’expérience de prière de Christ à Gethsémané. 
A cet instant-là, nous voyons que Jésus, malgré Son discernement spirituel, est soumis à ce 
processus dynamique consistant à se soumettre à la volonté immuable du Père. « Mon Père, s’il est 
possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! » s’écrie-t-Il (Matthieu 26.39). Sa supplication est celle 
d’un homme véritable en train d’apprendre les voies de Dieu. Au sein d’une telle tension, d’une 
telle agonie dans la prière, le corps humain de Christ a atteint un tel épuisement que sa sueur s’est 
changée en grumeaux de sang (Luc 22.44).

4 Lisez Matthieu 26.40-41. Les disciples ne priaient pas, car ils
a) ne savaient pas comment prier.
b) ne voulaient pas prier à ce moment-là.
c) s’étaient laissés dominer par les désirs de la chair.

Le corps humain cherche toujours le confort physique. Ses désirs ne conduisent ni à la prière, ni 
à l’intercession. Revêtu d’une nature humaine parfaite que la malédiction du péché d’Adam n’avait 
pu atteindre, Christ avait pourtant appris cette vérité.

Une dépendance

Christ a également appris à dépendre de Son Père dans la prière. Lorsque Son ministère prenait 
une direction nouvelle, Il passait de longs moments dans la prière. Avant de choisir Ses douze 
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disciples, Jésus a passé une nuit entière à prier. Même si ne savons pas exactement comment Il S’est 
exprimé dans Sa prière, nous voyons que le lendemain Il a appelé, avec une grande confi ance, les 
douze qu’Il avait choisis (Luc 6.12-16).

Nous connaissons Sa prière alors qu’approchait le moment de Ses souffrances et de Sa mort 
(Jean 17). Nous y discernons la profondeur de Sa relation avec Son Père. Sa prière était si simple, si 
pratique et personnelle que nous pouvons presque imaginer le Père à Ses côtés. Christ Lui rappelle 
les liens qui les unissent, ainsi que la confi ance qu’Il éprouve à l’égard de ceux que le Père Lui avait 
donnés. C’est une prière de dépendance totale.

Une communication effi cace

Christ a aussi appris que la prière est un moyen de communication totalement effi cace et 
suffi sant avec Dieu. Lorsqu’Il priait, des résultats se produi saient. Lors de Son baptême d’eau, 
Jésus a prié et le Saint-Esprit est descendu sur Lui sous la forme d’une colombe (Luc 3.21-22).

Il a repris Ses disciples pour leur manque de prière, lorsque ces derniers ont été incapables de 
délivrer un jeune garçon, tenu lié par un esprit méchant (Marc 9.19, 28-29). Ce genre de victoire, 
leur dit-Il, ne s’obtient que par la prière. Sa puissance témoignait de Sa vie de prière.

Nous voyons Jésus prier lors de la résurrection de Lazare (Jean 11.38-44). Il recherchait 
constamment la puissance et les instructions du Père au travers de la prière. Il savait que ce moyen 
était suffi sant et effi cace pour qui désirait communiquer avec Dieu.
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5 Nous avons étudié trois choses que Christ a apprises grâce à la prière. Pensez à ce que vous 
avez découvert vous-même par le même moyen. Dans votre cahier, inscrivez une courte description 
des expériences qui ont été les vôtres ou des leçons que vous devez encore apprendre dans les trois 
domaines suivants :
a Discipline
b Dépendance
c Communication effi cace

CHRIST S’EST INSTRUIT AU TRAVERS D’EXPERIENCES DIVERSES

Objectif 4. Choisir diverses descriptions de ce que Christ a appris au travers de l’expérience.

Christ S’est instruit grâce à l’expérience. La connaissance que l’on acquiert en faisant 
l’expérience d’une chose est différente de celle que l’on possède en sachant simplement la chose, 
tout en restant totalement séparé d’elle.

La sainteté de Dieu se caractérise par la séparation. En tant que Fils de Dieu, Christ n’est pas 
venu Se joindre aux pécheurs, mais à l’homme. Son objectif était de prendre part à l’expérience 
humaine tout en maintenant Sa sainteté.

Quels faits encore inconnus pouvait-Il donc apprendre par expérience, en revêtant une
forme humaine ?

Victoire sur la tentation

Christ S’est instruit au travers de l’expérience de la tentation. La tentation n’était pas uniquement 
une observation ; elle s’est manifestée comme une force capable de tout sinon de Le pousser au 
mal. Etudiez-Le alors qu’Il fait face à la tentation dans le désert (Luc 4.1-13).

Christ est conduit par l’Esprit dans le désert où, pendant quarante jours, Il ne mange rien. 
Pendant cette même période, Il est également en proie à diverses formes de tentations insinuées 
par Satan. Lorsque se présentent les trois tentations dont il est question dans la Bible (et qui étaient 
probablement les dernières), Jésus est affamé, fatigué et affaibli physiquement. Il ressent le poids 
de Ses limites humaines. Certains des actes qui Lui sont suggérés à ce moment-là ne semblent pas 
entièrement coupables, particulièrement celui qui consiste à changer des pierres en pain.

Tout l’espoir du monde, en ce qui concerne l’éternité, dépendait de la manière dont Christ Se 
soumettrait à la volonté du Père en dépit de la faim, de la fatigue, de l’épuisement et de toute autre 
circonstance. Ce genre de confl it est l’expérience de la tentation.

Comparez Sa victoire à l’échec de tant d’autres. Nous avons par exemple Esaü qui, après avoir 
chassé pendant quelques heures seulement, n’a pu résister au fumet du potage de Jacob (Genèse 
25.27-34). Israël n’avait pas passé un ou deux jours dans le désert qu’il se mettait déjà à exprimer 
le désir de retourner en Egypte où il pourrait obtenir le genre de nourriture et de repas auquel il 
tenait (Exode 16.1-3).

Jésus S’est donc instruit au travers de l’expérience. Il a découvert la fragilité du corps et de 
l’esprit humain. Il a également appris que la puissance de la Parole de Dieu est suffi sante pour lutter 
contre la tentation. Il éprouve donc de la compassion à l’égard de la faiblesse, mais n’a aucune 
patience envers tout ce qui est péché (Hébreux 4.15).
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6 L’expérience de Christ, face à la tentation, nous montre
a) que la tentation se présente au moment où nous sommes trop faibles pour y résister.
b) que Jésus n’a pas eu à faire face à la tentation de la même manière que nous.
c) que nous pouvons triompher de la tentation en nous appuyant sur la Parole de Dieu.
d) qu’il est possible de triompher de la tentation même lorsque nous nous sentons faibles ou épuisés.

L’obéissance

Christ a appris l’obéissance en faisant l’expérience de la souffrance. Pour le Fils, Se soumettre 
au Père dans le paradis des cieux était une chose ; comment pourrait-on imaginer qu’il en soit 
autrement ? Par contre, être obéissant en tant qu’homme, sur la terre, en était une autre. Pour 
l’homme, obéir, c’est se soumettre à Dieu lorsque toute la puissance de la création déchue se dresse 
contre lui ou que la puissance de Satan lui fait obstacle.

Ce genre d’obéissance ne s’apprend que par la souffrance (Hébreux 5.8). Il n’y a pas d’autre 
chemin. Nous n’interprétons pas les Ecritures de façon incorrecte en disant qu’il était nécessaire 
que Christ devienne homme pour connaître les choses comme nous les connaissons et d’obéir 
comme nous devons le faire.

Pour le Tout-puissant, que signifi e l’opposi tion ? Quelle était la signifi cation de la mort pour 
Celui qui est la Vie même ? Que savait-Il de la douleur, Lui qui est Jéhovah, Celui qui guérit ? Que 
signifi ait être dans le besoin pour quelqu’un dont les ressources sont illimitées ? Peut-on mesurer 
l’effet d’un verre d’eau, pris dans l’océan, sur l’océan lui-même ?

Mais pour Christ, l’incarnation—le fait de devenir homme—sous-entendait être limité. C’est le 
moyen par lequel Il a appris à obéir à la volonté de Dieu comme un homme.

7 Au travers de l’expérience de la souffrance, Christ a appris à obéir, car Il
a) ne savait pas, auparavant, ce que douleurs et souffrances signifi aient.
b) a accompli la volonté de Dieu en tant qu’homme, et non en tant que Fils de Dieu dans le ciel.
c) n’était pas soumis à la volonté du Père avant de devenir homme.

8 Nous avons étudié plusieurs exemples de la manière dont Christ a appris à découvrir et à suivre 
le plan de Dieu pour Lui. Lisez chacune des phrases servant à les décrire. Complétez ensuite, dans 
votre cahier, les phrases suivantes en disant comment vous pouvez suivre l’exemple du Seigneur 
dans votre propre vie.
a Christ a accompli parfaitement la volonté de Dieu, dans la mesure des limites qui faisaient 

partie de Son expérience humaine. Je peux accomplir la volonté de Dieu dans la mesure des 
limites qui font partie de mon expérience ... (notez la fi n dans votre cahier).

b Christ a découvert la volonté de Dieu grâce à la discipline de la prière. Je peux découvrir la 
volonté de Dieu grâce à la discipline de la prière en ... (notez la fi n dans votre cahier).

c Christ a marché selon la volonté de Dieu, et cela malgré la tentation, la faim, la fatigue, la 
douleur ou la souffrance. Je peux marcher selon la volonté de Dieu malgré les tentations 
suivantes : la faim, la fatigue, la douleur ou la souffrance ... (terminez la phrase).
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Christ était le Fils de Dieu avant de descendre sur terre. Il connaissait toutes choses bien avant 
Sa venue ici-bas, mais Sa connaissance était différente de celle qu’Il avait acquise lors de Son 
ascension au ciel pour devenir notre souverain Sacrifi cateur chargé de nous représenter devant le 
Père (Hébreux 12.2).

Quel encouragement ! Quel exemple ! Christ nous a précédés. Il a appris et suivi le plan de Dieu 
à Son égard. Il est victorieux.

 5 A vous de répondre. Pouvez-vous discerner, parmi les principes qui régissaient la vie de prière 
de Christ, quels sont ceux que vous pouvez appliquer et qui vous aideront à découvrir et à suivre 
le plan de Dieu ?

 1 c) de la nature humaine.

 6 c) que nous pouvons triompher de la tentation en nous appuyant sur la Parole de Dieu.
 d) qu’il est possible de triompher de la tentation même lorsque nous nous sentons faibles

ou épuisés.

 2 b) était soumis à l’autorité de Ses parents, ce qui ne L’empêchait pas de servir
Dieu parfaitement.

 7 b) a accompli la volonté de Dieu en tant qu’homme, et non en tant que Fils de Dieu dans
 le ciel.

 3 a) Celui qui discerne la volonté de Dieu à Son égard doit encore croître et apprendre à
la comprendre.

 8 A vous de répondre. J’espère que vous avez découvert plusieurs manières de suivre l’exemple 
de Christ dans votre vie.

 4 c) s’étaient laissés dominer par les désirs de la chair.
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Comment
envisager
l’avenir ?

. . . 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, afi n de disposer 
d’une somme d’argent liquide, ou est-il préférable d’attendre en espérant d’éventuels bénéfi ces ? 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 confi ance, cherchant à prendre possession de l’entreprise. En fait, affi rme 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 confi ance 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 confi rment 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

Leçon

8



73

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 afi n 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 afi n de pouvoir déterminer ce que je dois entreprendre.
b) J’aimerais connaître le plan de Dieu afi n 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 diffi cilement 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.



74

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 glorifi é, 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 diffi cile 
d’imaginer ce qu’Il nous a révélé.

2 Veuillez entourer la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE.
a Les descriptions de Jean, au sujet de l’avenir, ne nous sont pas familières car elles sont irréelles.
b Le livre de l’Apocalypse nous dit que Jésus-Christ reviendra personnellement sur terre.
c Parce que nous risquons de nous servir de notre connaissance de l’avenir à de mauvaises fi ns, 

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 afi n 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 fi nale 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 diffi cultés 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 fi xé—c’est-à-dire la perfection—devrait nous encourager à regarder chaque jour 
à Lui afi n 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 afi n 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 
confi ance ? Il ne s’agit pas de la confi ance 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 fi nal, 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’effi cacité, 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 sacrifi ce 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 signifi e parfois : 
je veux connaître le plan de Dieu afi n 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 diffi cile de saisir ce qui va se passer.
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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 Une expérience spirituelle à caractère saisonnier est une expérience qui se produit
a) à des époques périodiques.
b) une fois seulement.
c) 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 
sacrifi cateurs, 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 sacrifi cateur, que l’ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé la venue d’un fi ls 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 sacrifi cateurs 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 fi n 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 sacrifi ce 
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 signifi ait 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 confi er en Dieu pour nos besoins quotidiens

Par conséquent, la volonté de Dieu n’est pas une chose diffi cile. 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 infl uence sur la 
direction de notre vie entière.

Que nous a-t-Il promis ? Il a dit qu’Il renouvellerait chaque jour les bénéfi ces 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. Enfi n, 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 signifi e que je dois . . .
d Je dois me confi er 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 sanctifi ée et consacrée au Seigneur (votre réponse doit ressembler 
à celle-ci).

 1 b) J’aimerais connaître le plan de Dieu afi n de pouvoir agir selon ce que Dieu attend de moi.

 6 a) à des époques périodiques.

 2 a Fausse.
 b Vraie.
 c Fausse.
 d 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 : afi n que nous ayons de la joie et que nous sachions 
comment réagir devant l’heure présente.

 8 b) Louer Dieu et Le remercier.
 c) Se consacrer à Dieu.
 d) Maintenir d’excellents rapports avec les autres.
 f) Nous confi er 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 afi n 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 fi n du livre, vous devriez trouvez une fi che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous avez pris votre décision, remplissez la fi che et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fi che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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Le plan de Dieu
et vous

CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en 
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur 
d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.

L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre 
réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme ceci :

1 A C

Lisez maintenant les questions fi gurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la 
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre 
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 D’après Romains 3.23, le plan de Dieu pour l’humanité que tant de personnes ont refusé est
a) la productivité.
b) le salut.
c) l’individualité.

2 Dieu veut que nous atteignions la stature
a) des disciples de Jésus.
b) des personnes spirituelles que nous admirons.
c) de Jésus-Christ.

3 Le fait que les disciples de Jésus étaient tous différents les uns des autres est une nouvelle 
illustration du principe de
a) la connaissance.
b) la diversité.
c) la stature.

4 La vie de l’apôtre Paul nous montre
a) que les échecs n’empêchent nullement de marcher selon le plan de Dieu.
b) que seuls ceux qui ne se sont jamais trompés peuvent plaire à Dieu.
c) qu’il y a peu d’espoir pour celui qui a connu l’échec.

5 Il arrive souvent que Dieu introduise Son plan dans notre vie en
a) nous en donnant le plan détaillé.
b) nous protégeant de circonstances diffi ciles.
c) nous faisant passer par des épreuves.

6 Nous entrons réellement dans les desseins de Dieu à notre égard en
a) nous soumettant à la Parole et à l’Esprit de Dieu.
b) découvrant ce que Dieu attend de nous.
c) expliquant la volonté de Dieu à d’autres personnes.

7 Ceux qui se trouvent déjà dans le plan de Dieu s’y trouvent par
a) chance.
b) force.
c) obéissance.

8 Dieu désire que nous suivions Son plan, car si nous le faisons, Il
a) contrôlera notre volonté.
b) y prendra plaisir.
c) mettra en œuvre Sa puissance.

9 Selon Jésus, Son départ serait un avantage pour les disciples car
a) les autres croyants se mettraient à les respecter encore plus.
b) ils se mettraient immédiatement à prêcher.
c) le Saint-Esprit viendrait pour les guider.

10 Nous savons que Dieu désire nous diriger, car
a) Il nous a donné l’Esprit.
b) nous sommes sincères lorsque nous Le cherchons.
c) Sa volonté est diffi cile à comprendre.
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11 Selon Romains 12.1-2, nous sommes appelés à être transformés. Cela signifi e que nous serons
a) complètement changés.
b) informés quant à ce que nous devons faire.
c) différents des autres croyants.

12 Nous pouvons accomplir ce que Dieu attend de nous, car
a) nous comprenons ce qu’Il désire.
b) Sa puissance est à l’œuvre en nous.
c) notre force nous le permet.

13 Tout comme la métamorphose de la chenille en papillon, notre développement spirituel a lieu lorsque
a) nous essayons de toutes nos forces d’être spirituellement mûrs.
b) Dieu entreprend de nous changer.
c) nous nous abandonnons à la puissance divine œuvrant en nous.

14 La leçon spirituelle que Jérémie a retirée de sa visite chez le potier est la suivante :
a) lorsqu’il y a échec, Dieu interrompt Son œuvre.
b) les manquements peuvent limiter la grâce de Dieu.
c) la grâce de Dieu triomphe de nos manquements.

15 Nos échecs n’anéantiront pas le plan de Dieu à notre égard, car la Parole de Dieu déclare que
a) c’est lorsque nous sommes faibles que la puissance de Dieu est plus forte.
b) nos échecs ne sont pas réellement de notre faute.
c) Dieu ignore les échecs des croyants.

16 Dieu met notre foi à l’épreuve, car
a) Il a besoin de savoir si nous avons confi ance en Lui.
b) il est nécessaire que nous sachions jusqu’où va notre confi ance en Lui.
c) Il veut savoir si nous dépendons d’un soutien extérieur quelconque.

17 Dieu permet que notre foi soit mise à l’épreuve pour
a) condamner nos faiblesses.
b) récompenser notre force inhabituelle.
c) l’édifi er.

18 Jésus a permis à Ses disciples de faire face à des diffi cultés sachant que ces hommes avaient besoin
a) de subir le châtiment de leurs fautes.
b) d’appendre à compter entièrement sur Lui.
c) de Lui prouver à quel point ils étaient forts.

19 Lorsque nous ressentons l’opposition de notre nature humaine, livrée au péché, cela nous 
montre que nous nous efforçons de plaire à Dieu car
a) notre chair convoite ce que le monde lui offre.
b) le monde hait ceux qui appartiennent à Dieu.
c) la chair et l’Esprit s’opposent l’un à l’autre.

20 Les circonstances diffi ciles peuvent nous encourager, car elles
a) nous poussent à éviter les diffi cultés.
b) contribuent à notre victoire au travers de Christ.
c) soulignent le confl it existant entre Satan et Christ.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux premières leçons. Arrêtez-vous là et renvoyez 
votre feuille de réponses concernant cette première partie à votre instructeur. Continuez votre 
étudeet passez à la leçon 5.
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 DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponse corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez

1 Dieu nous considère comme
a) des enfants imparfaits dans le besoin.
b) des croyants mûrs de Christ.
c) des saints.

2 Dieu, lorsqu’Il jette les regards sur nous, place la priorité sur
a) nos motivations et notre attitude.
b) notre conduite dans la vie de tous les jours.
c) l’œuvre de Christ en nous.

3 La façon dont Dieu nous considère repose sur
a) la justice de Christ en nous.
b) notre désir de ressembler à Christ.
c) l’œuvre de Christ uniquement.

4 Nous gardons une place importante dans le plan de Dieu en
a) continuant à permettre au Seigneur de nous transformer.
b) prenant part à l’œuvre de Christ.
c) attendant d’obéir jusqu’au moment où nous en saurons davantage.

5 Nous pouvons triompher du péché, car
a) nous éprouvons l’intense désir de faire le bien.
b) Christ nous a délivrés de la domination du péché sur notre vie.
c) le péché n’est qu’une pensée ou une idée.

6 Dieu nous parle de Ses desseins principalement au travers
a) des conseils des autres.
b) des ordres de nos conducteurs spirituels.
c) de Sa Parole.

7 Dieu peut nous parler au travers de ceux qui ont autorité sur nous, comme par exemple 
a) notre gouvernement.
b) nos amis.
c) nos voisins.

8 Lorsque nous disons que Dieu nous révèle souvent Ses desseins de manière progressive, cela 
signifi e qu’Il nous montre Son plan
a) une étape à la fois.
b) tel qu’il sera à la fi n.
c) dans son ensemble, dès le départ.

9 Certaines personnes, comme Naaman par exemple, ne prêtent pas attention à la voix de Dieu, 
car elles
a) rejettent la méthode que Dieu choisit d’utiliser pour parler.
b) ont désobéi à Dieu dans le passé.
c) ne veulent pas changer.

10 La manière dont la Bible décrit l’enfance de Jésus nous montre
a) qu’il est nécessaire d’avoir atteint l’âge adulte pour pouvoir plaire pleinement à Dieu.
b) que ceux qui sont éveillés spirituellement n’ont nul besoin de se soumettre à l’autorité des 

hommes, quelle qu’elle soit.
c) que les limites font parfois partie du plan de Dieu.
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11 Au travers de Ses limites, Christ a appris
a) la colère de Dieu contre l’injustice.
b) que l’homme est sujet à des tensions réelles.
c) la véritable liberté d’être un enfant de Dieu.

12 Durant Sa croissance, l’expérience de Christ nous montre que
a) nous ne pourrons connaître la volonté de Dieu que lorsque nous serons adultes.
b) la volonté de Dieu n’est pas du tout associée à notre degré de maturité.
c) nous devons croître dans notre compréhension de la volonté de Dieu.

13 Tout comme Christ, nous pouvons apprendre au travers de la prière
a) les secrets de la réussite.
b) la détente dans l’intercession.
c) la discipline de nos désirs charnels.

14 D’après Hébreux 5.8, Christ a appris l’obéissance au travers
a) de la victoire.
b) de la souffrance.
c) du succès.

15 Pour donner la meilleure description de la victoire sur la tentation, on peut dire qu’il s’agit de 
l’expérience consistant à
a) apprendre que nous avons des faiblesses et des manquements.
b) marcher selon la volonté de Dieu, sans tenir compte des circonstances.
c) découvrir que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu.

16 Dieu ne nous révèle pas tous les détails quant à l’avenir, car
a) il nous est diffi cile de comprendre les descriptions d’événements futurs.
b) la connaissance des événements futurs n’a aucune valeur en ce qui concerne notre vie quotidienne.
c) nous nous efforcerions de prendre un chemin le plus court, en évitant les étapes intermédiaires.

17 Dieu nous révèle certains détails de l’avenir, afi n que nous puissions
a) faire face avec espoir aux circonstances présentes.
b) décider comment favoriser l’accomplissement de certains événements futurs.
c) éviter les étapes que nous ne jugeons pas nécessaires.

18 Dieu limite Sa révélation en ce qui concerne notre vie future, car
a) il est possible que sa conception exacte change en cours de route.
b) comme Josué, il se peut que nous essayons d’éviter certaines étapes.
c) Il sait qu’Il ne peut pas compter sur nous.

19 La manière fondamentale de nous soumettre à la volonté de Dieu est de
a) prendre des décisions au sujet de notre profession.
b) faire, jour après jour, ce que Dieu attend de nous.
c) compter sur Dieu de nous révéler l’avenir.

20 Dans Son plan, Dieu s’attend à ce que quotidiennement nous
a) renouvelions notre consécration à Son égard.
b) expérimentions un réveil.
c) amenions des âmes au Seigneur.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons. Renvoyez votre feuille de réponses 
concernant cette deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce 
cours, demandez à votre instructeur de vous recommander d’autres cours.
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CL1310

SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ? 

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

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

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

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Le plan de Dieu et vous
Feuille de réponses pour la première partie 
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant des 
leçons.

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

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

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

Vérifi ez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les 
questions posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la première page de votre Manuel.

Réservé au bureau d’ICI

Date ............................................................... Note  .................................................................. 

Programme sur la Vie Chrétienne
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CL1310

SVP, remplissez les espaces ci-dessous 

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour 
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour 
nous demander de tels renseignements.

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

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

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

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Le plan de Dieu et vous
Feuille de réponses pour la deuxieme partie 
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant des 
leçons.

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

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

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

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous 
espérons que vous étudierez d’autres cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre 
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons fi ni la correction de 
vos réponses, nous vous enverrons un certifi cat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre 
certifi cat.

Nom ...................................................................................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date ..............................................................  Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne
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CL1310 LE PLAN DE DIEU ET VOUS 
CAHIER DE L’ETUDIANT

Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confi ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fi che avec ma signature 
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement, 
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire 
pour m’aider dans ma vie spirituelle.

NOM..........................................................................................................  

ADRESSE  ...............................................................................................

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

SIGNATURE .............................................................................................  

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour 
nous et pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le 
Seigneur désire vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et effi cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela 
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours 
suivants.

Les grandes questions de la vie 
Dieu t’aime

Jésus est…
Nous croyons

Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne

L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des 
informations relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.



92

ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours 

« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code Postal.........................................................................................................................

Ville ....................................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................


