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Avant-propos 
Noé marchait avec Dieu. Dans une relation intime et personnelle avec Lui, il a trouvé la force de 

marcher contre la marée de l’opinion populaire. Pendant que la multitude marchait obstinément au 
gré de ses propres désirs et dans les chemins charnels, Noé opta pour l’autre direction, et il marcha 
avec Dieu.  

Marcher avec Dieu ce n’est pas, comme plusieurs le pensent, simplement en s’impliquant dans 
des activités religieuses. Il s’agit plus que des jeux, des soupers, des rallyes et des conférences 
missionnaires. Il consiste encore plus que seulement dans la conséquence naturelle d’une 
assistance régulière au culte ou d’une obéissance assidue aux normes d’une assemblée chrétienne.  

Nous avons besoin d’assister régulièrement au culte. Nous avons besoin aussi des bénédictions 
de la fraternité, d’entendre un enseignement solide et de marcher selon les normes d’une 
assemblée. Nous avons aussi besoin de transmettre l’Évangile aux autres. Mais, malgré tout cela, 
nous voyons autour de nous des chrétiens qui tombent en ces jours ténébreux.  

Alors, comment marcher avec Dieu ? Cette leçon vous fournit des suggestions pour vous aider à 
le réaliser. Dieu sait que notre cœur impulsif et errant peut nous égarer facilement quand Satan 
nous incite à succomber rapidement aux choses éphémères de ce monde. Mais avec l’aide de Dieu 
qui nous guide et un discernement attentif, nous pouvons continuer d’avancer sur le chemin à 
travers les situations déconcertantes et compliquées de la vie.  

Celui qui ne marche pas dans la Lumière de Dieu va se perdre sur le chemin et il se terminera 
dans la confusion. Mais nous recevrons des bénédictions en suivant le chemin que Dieu nous a 
choisi.  

Cette leçon vous sera valable si vous désirez sincèrement marcher plus près de Dieu.  
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Introduction 
Souvent vous ne saurez pas discerner la volonté de Dieu concernant certaines décisions qui ne 

sont pas exprimées clairement dans la Bible. Ou bien, vous ne comprendrez pas ce que dit la Bible 
sur un sujet précis. Par exemple, vous pourriez vous demander : « De quelle assemblée dois-je 
devenir membre ? Avec qui dois-je me marier ? Où dois-je vivre ? Que dois-je faire comme travail ? » 
Nous prions pour que cette étude vous aide à discerner la volonté de Dieu pour vous dans ces 
domaines et aussi dans d’autres domaines de votre vie.  

L’objet du cours : Découvrir comment connaître la volonté de Dieu pour notre vie.  

La lecture biblique suggérée 
• Genèse 24  

• Juges 6–7  

• Psaume 32:8  

• Psaume 37:23  

• Proverbes 3:6 

• Jérémie 1:15  

• Romains 12:1–2  

• Éphésiens 5:17 

• Colossiens 1:9–10 
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Des suggestions pour l’étude  
Bienvenue au cours sur le discernement de la volonté de Dieu ! Nous espérons que vous le 

trouverez utile dans votre marche avec Dieu.  

En étudiant ce cours, suivez les étapes suggérées qui vous aideront à tirer davantage profit de 
votre étude.  

1. Trouvez un lieu tranquille et ordonné pour étudier. Ayez votre bible à la main pour lire 
toutes les références bibliques. Si vous ne comprenez pas le sens de certains mots, vérifiez-
les avec un dictionnaire.  

2. Priez. Demandez à Dieu, par l’aide de son Saint-Esprit de vous donner une compréhension 
claire des passages bibliques reliés à ce sujet.  

3. Ne hâtez pas votre étude. Réfléchissez sur le texte de la leçon et des passages bibliques qui 
vous sont demandés.  

4. Remplissez les espaces dans le texte au fur et à mesure et répondez aux questions d’étude. 
Annotez le livret en étudiant, en soulignant ou en encerclant des points importants pour 
faciliter votre référence.  

5. Révisez la leçon. Relisez-la, en notant les concepts clés du cours. Remarquez surtout les 
points que vous avez soulignés et vos annotations. Soyez sûr que vous avez bien compris les 
questions d’étude et que vous avez répondu correctement.  

6. Quand vous croirez avoir une bonne maîtrise de toutes les leçons, enlevez le test de la fin du 
livret et répondez aux questions sans vous référer au livret ou à d’autres aides. Envoyez-
nous le test complété pour la correction.  

Que Dieu vous bénisse dans votre étude ! Nous espérons recevoir de vos nouvelles bientôt.  
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Leçon 1 

Pourquoi Dieu veut nous guider 
Parce qu’Il est notre Créateur et Sauveur  
Lisez le Psaume 139:14–18. Dieu prenait soin de nous avant même que nous soyons nés. Il 

connaissait nos imperfections, mais Il nous aimait malgré cela. Il savait déjà toutes les contributions 
que nous apporterions dans Son service. Même quand ces contributions nous semblent minimes, si 
nous avons une relation juste avec Dieu et que nous faisons de notre mieux pour l’honneur et la 
gloire de Son nom, Il nous guidera. Dieu seul mérite notre louange.  

Dans le temps de Jérémie, les Israélites n’ont pas reconnu l’amour de Dieu pour eux. Alors, Dieu 
leur a envoyé Jérémie comme messager. À quoi Dieu a-t-Il comparé Israël (Jérémie 18:6) ?  

Évidemment, le Créateur de l’univers connaît le but et l’utilité de tout aspect de Sa création. 
Comme le potier connaît le but et l’utilité du vase qu’il forme, ainsi Dieu sait pourquoi Il nous a 
créés. Dieu connaît nos limites, nos aptitudes et notre potentiel mieux que nous. Il sait quelles 
épreuves nous aideront à mieux former notre caractère. Comme nous avons un droit à tout ce que 
nous fabriquons, Dieu aussi a un droit sur nous, car Il nous a créés.  

Selon Ésaïe 53:6, nous n’avons pas honoré le droit de Dieu sur notre vie. Nous L’avons tous 
abandonné pour poursuivre nos propres chemins. Mais Dieu Lui ne nous a pas abandonnés. Il nous 
a sauvés et rachetés par Jésus. Il nous a ramenés à Lui-même par Son Fils. Ainsi, le chrétien est 
doublement à Lui : (1) par la naissance naturelle et (2) par la renaissance au salut.  

Dieu veut nous montrer ce qui est le mieux pour nous, et Il le fera — si nous L’honorons comme 
notre Créateur et Seigneur.  

Pour notre bien et pour Son bon plaisir  
C’est magnifique que Dieu désire ce qui est le mieux pour nous ! Même les épreuves pénibles et 

difficiles de la vie concourent à notre bien quand nous sommes dans les mains de notre Père 
céleste. Par exemple, une blessure causée par un accident d’auto peut nous sembler être un échec, 
ce qui nous prive de notre bonne santé et de notre travail. Mais Dieu peut utiliser cette circonstance 
pour nous donner une plus grande confiance en Lui et pour nous faire découvrir l’amour de 
plusieurs personnes. Qui peut réclamer la bénédiction de Dieu dans toute circonstance, selon 
Romains 8:28 ? Et quel est Son désir pour nous ? (Romains 8:29).  

Dieu se réjouit quand nous marchons sur Son chemin, et quand Il reçoit l’honneur et la gloire de 
notre vie sainte. Par l’exemple de notre vie, Dieu peut influencer d’autres à faire Sa volonté et à Le 
glorifier.  

Pour accomplir Ses promesses à nous  
Dieu a comblé le cheminement du chrétien d’une quantité de promesses sans limites. Étudiez les 

promesses en Matthieu 6:33 ; 2:18–20 ; Philippiens 4:19 ; et Hébreux 13:5. À qui les promesses 
sont-elles accordées ? Selon Matthieu 6:33, que devons-nous faire pour recevoir l’accomplissement 
de cette promesse ? Quels autres versets mentionnent des promesses précieuses ?  

Nous ne recevons l’accomplissement de ces promesses que si nous marchons fidèlement avec 
Dieu. Dieu veut nous guider dans l’accomplissement d’une promesse à une autre, comme Il a guidé 
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les Israélites dans le désert. Mais nous ne pouvons y accéder si nous Lui désobéissons comme les 
Israélites l’ont fait.  

Questions d’étude 
1. Pourquoi Dieu a-t-Il un droit sur tout homme ?  
2. Pourquoi Dieu a-t-Il doublement le droit sur le chrétien ?  
3. Comment les mauvaises épreuves peuvent-elles apporter du bien dans la vie d’un 

chrétien ?  
4. Pourquoi Dieu est-Il content quand nous marchons sur Son chemin ?  
5. Que devons-nous faire pour recevoir l’accomplissement des promesses de Dieu ?  
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Leçon 2 

Pourquoi nous avons besoin de connaître la 
volonté de Dieu 

« Ce n’est pas à l’homme… À diriger ses pas » 
Jérémie nous dit : « Ce n’est pas à l’homme… À diriger ses pas » (10:23). La chute de l’homme 

dans le péché l’a rendu incapable de trouver son propre chemin. Nous voyons un exemple de cela 
dans la moralité libre de chez plusieurs personnes aujourd’hui. Ces personnes disent : « Ce que je 
fais n’a aucune importance. Si cela me satisfait, c’est bon pour moi. » Cependant, cette attitude 
provoque plusieurs problèmes : des familles éclatées, des enfants sans père, l’avortement, le 
suicide, la violence, le meurtre et la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Cela 
nous rappelle un verset en Proverbes (14:12) : « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 
issue, c’est la voie de la mort. » 

Lisez Jérémie 17:9–10. Comment Jérémie décrit-il le cœur ? « Qui peut le connaître ? » À cause de 
la déception dans notre cœur, nous devons toujours permettre à Dieu de nous guider pour vivre 
correctement. Si nous suivons notre propre volonté et nos propres voies, en ne tenant pas compte 
des voies de Dieu, nous aurons une défaite certaine.  

Lisez Zacharie 10:2. Ce verset compare les Israélites à un troupeau. Pourquoi les Israélites ont-
ils été malheureux ? Maintenant, lisez le Psaume 23:1 et Jean 10:11. Qui est le Bon Berger ?  

Nous avons besoin de suivre Dieu exactement comme les brebis ont besoin de suivre le berger. 
Sa pensée et ses voies sont plus élevées que les nôtres — aussi élevées que les cieux sont élevés au-
dessus de la terre. (Voir Ésaïe 55:8–9.) 

Nous ne voyons que le présent ; Dieu voit l’avenir et Il veut nous guider en conséquence. Si nous 
Le suivons, nous ferons Sa joie et Il nous guidera à la vie éternelle.  

Questions d’étude 
1. Pourquoi l’homme ne peut-il pas diriger ses propres pas ?  
2. Que devons-nous faire si nous voulons Sa bénédiction sur notre vie et sur notre 

éternité ?  
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Leçon 3 

Comment Dieu révèle Sa volonté 
Dans l’ère de l’Ancien Testament, Dieu a révélé Sa volonté à Son peuple principalement par la Loi 

(Exode 20). Mais avant que la Loi soit reçue, et sur certaines questions où la Loi n’est pas explicite, 
Dieu a révélé Sa volonté par des actions miraculeuses.  

Cherchez ces passages bibliques et écrivez la manière dont Dieu a révélé Sa volonté à chaque 
occasion.  

 Genèse 19:1–16 
 Genèse 24  
 Exode 3:1–10  
 Exode 19:10–20:21  
 Juges 6:36–40 
 1 Samuel 23:1–12  
 1 Chroniques 21:18–27 

Dans l’ère du Nouveau Testament, Dieu révèle normalement Sa volonté d’une autre manière que 
celle dans l’ère de l’Ancien Testament (voir Hébreux 1:1–2). Mais Dieu veut que nous comprenions 
Sa volonté autant aujourd’hui que dans l’ère de l’Ancien Testament (Éphésiens 5:17).  

Qu’est-ce que Paul voulait pour les chrétiens à Colosse (Colossiens 1:9) ?  

Voici cinq manières par lesquelles Dieu révèle Sa volonté aujourd’hui.  

Par les Écritures du Nouveau Testament  
En 2 Timothée 3:16, Paul affirme que « _______ Écriture est _____________ de ______. » Selon le verset 

17, qu’est-ce qui arrivera si nous obéissons aux Écritures ? Dieu nous révèle Sa volonté aujourd’hui 
par le Nouveau Testament comme Il a utilisé la Loi pour révéler Sa volonté aux saints de l’Ancien 
Testament. L’Ancien Testament reçu par Moïse et les prophètes était inspiré de Dieu. Cependant, le 
Nouveau Testament a priorité sur l’Ancien Testament. La mort de Jésus-Christ a établi cette 
Nouvelle Alliance (Hébreux 8:6–13 ; 9:14–15). Faites une liste de quatre façons citées en Matthieu 5 
où l’Évangile a priorité sur l’Ancien Testament.  

Versets 21–22 

Versets 27–28  

Versets 31–32  

Versets 33–34 

Que dit Paul en Galates 1:7–12 au sujet de toute personne ou tout ange qui prêche un autre 
Évangile ? Quels faux évangiles avez-vous confrontés personnellement ? 

Le Nouveau Testament est l’accomplissement de la révélation de la volonté de Dieu. Que dit 
l’Apocalypse 22:18–19 au sujet de ceux qui ajoutent ou qui retirent quelque chose de ce dernier 
livre de l’Écriture inspirée ?  

Ne croyez en aucune personne ou en aucun texte qui prétendent avoir une révélation 
additionnelle qui contredit la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament.  
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Si vous lisez le texte en 1 Pierre 3:3 qui interdit de porter les bijoux, et que par la suite vous avez 
eu une vision qui vous dit qu’il est quand même acceptable de porter des boucles d’oreilles, alors 
vous ne devez pas croire votre vision. Elle n’est pas de Dieu.  

Que disent les passages bibliques suivants sur la volonté de Dieu pour nous ?  

Matthieu 5:48 

Jean 15:16 

Romains 8:29  

2 Timothée 3:17  

1 Pierre 1:15–6 

1 Pierre 2:9  

Réfléchissez sur ces passages. Ils vous aideront à comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. 
Les détails de Son plan pour vous se mettront en place à l’intérieur de la structure de ces Écritures, 
tout comme les morceaux dans un puzzle.  

En étudiant la Bible, vous rencontrerez probablement des passages qui sont difficiles à 
comprendre. Ne soyez pas découragé. Même Pierre a trouvé plusieurs textes de Paul difficiles à 
comprendre (2 Pierre 3:15–16). Comme un enfant doit apprendre à marcher avant de courir, ainsi, 
il nous faut apprendre des vérités de base de la Parole de Dieu avant de pouvoir comprendre les 
vérités plus profondes. 

Un bon guide pour comprendre des passages bibliques difficiles, c’est de les comparer à d’autres 
passages que vous comprenez mieux. N’oubliez pas que toutes les Écritures sont en concordance, et 
que toute conclusion que vous faites d’un passage doit s’accorder avec le reste des Écritures.  

En étudiant les Écritures, priez pour obtenir la direction de Dieu pour les comprendre 
correctement. Aussi, n’hésitez pas à demander conseil à des chrétiens matures. Ils peuvent vous 
aider à mieux comprendre les passages difficiles.  

Par Jésus 
L’objet de Dieu le Père en envoyant le Christ dans le monde allait plus loin que simplement nous 

fournir le sacrifice parfait pour nos péchés. Par Jésus, Dieu nous a manifesté Sa volonté.  

Le Christ est notre Exemple parfait. Sa vie est une belle image de désintéressement, de pureté, 
d’humilité, de patience, de bonté, d’amour et de tout autres vertus que Dieu veulent pour chacun de 
Ses enfants. Quand notre patron est déraisonnable ou que notre propriétaire est intransigeant, il est 
bon de nous demander qu’est-ce que Jésus aurait fait ? Si nous suivons Son exemple, nous savons 
que nous faisons la volonté de Dieu.  

Quelle ordonnance Jésus a-t-Il enseigné en Jean 13:14–15 ? Qu’est-ce que cette ordonnance nous 
enseigne ? Donnez des instances de la vie de Jésus qui nous montrent les conséquences pratiques 
de la compréhension de cette ordonnance.  

Selon 1 Pierre 2:20–24, nous connaissons la volonté de Dieu en ________________, parce que Jésus 
nous a donné l’exemple. Sa mort sur la croix nous enseigne à mourir au péché pour vivre dans la 
justice.  

Le Christ a soumis sa volonté à celle de Son Père. Quelle a été son attitude en Luc 22:24 face à 
l’épreuve de la croix ? Quelle doit être notre attitude face à des épreuves difficiles ? 

Par le Saint-Esprit 
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Pendant que le Christ a été sur terre, Il a prédit l’avènement du Saint-Esprit. Lisez les versets 
suivants et écrivez comment Dieu œuvre par l’Esprit pour nous révéler Sa volonté.  

 Jean 14:26  
 Jean 15:26 
 Jean 16:13  

Étudiez les passages bibliques suivants et écrivez comment l’Esprit a œuvré dans l’Église 
naissante pour accomplir la volonté de Dieu.  

 Actes 8:29  
 Actes 13:1–4  
 Actes 15:1–30 (notez v. 28) 
 Actes 16:6–7 
 Actes 20:28  

Le Saint-Esprit nous fait sentir Sa présence en dirigeant notre pensée et nos sentiments. Quand 
nous Lui permettons de nous contrôler, Il guide notre esprit dans la bonne direction. Luc 
12:12 nous promet que nous saurons quoi dire quand nous serons appelés devant des magistrats — 
non par notre intelligence supérieure, mais par le Saint-Esprit qui nous habite.  

Lisez 1 Corinthiens 2:12. Selon ce verset, pourquoi Dieu nous a-t-il donné le Saint-Esprit.  

Dieu veut que nous connaissions Sa volonté. Voilà pourquoi Il nous a envoyé le Saint-Esprit.  

Bien que le Saint-Esprit soit notre enseignant, n’oublions pas une chose : Il ne nous dirigera 
jamais dans une direction contraire à celle de la Bible. Cela est, parce qu’Il est un avec le Père et le 
Fils, et qu’Il a Lui-même inspiré les textes de la Bible. Tandis que Satan peut s’approcher de nous 
comme un ange de lumière (2 Corinthiens 11:14), il peut aussi essayer de nous convaincre qu’il est 
le Saint-Esprit Lui-même qui nous parle. Louange à Dieu qui nous a donné la Bible pour nous aider à 
discerner si un message vient du Saint-Esprit ou non.  

Là où la Bible ne nous donne pas de direction explicite sur une certaine question, nous devons 
suivre le conseil des chrétiens plus expérimentés que nous.  

Par l’Église 
Le Christ est le chef de l’Église. L’Église est Son corps. La Bible dit cela clairement (Éphésiens 

1:22–23). Quelle autorité le Christ a-t-Il donné à l’Église en Matthieu 18:18 ? Ce n’est pas toutes les 
associations qui s’appellent « Église » qui suivent l’enseignement du Christ. Pour être une véritable 
Église, une association doit se soumettre au Christ et à tout son enseignement. Elle doit Lui être 
complètement soumise en cherchant à Lui obéir et à pratiquer tous les principes bibliques dans la 
vie quotidienne. L’Église doit établir des normes bibliques qui donnent à ses membres la direction 
dans leur vie quotidienne. Éphésiens 5:11–13 enseigne que l’Église ne doit pas __________ aux œuvres 
infructueuses des ténèbres.  

L’Église joue un rôle central dans la vie du chrétien. Dieu accorde des dons différents à divers 
membres du corps. En travaillant ensemble, les membres exercent leurs dons reçus de Dieu, chacun 
aidant l’autre à trouver sa voie.  

Par exemple, les frères qui ont le don de discernement peuvent détecter des dangers que les 
autres n’ont pas remarqués concernant une certaine situation. Cela peut sauver plusieurs 
personnes de la défaite spirituelle. 

En présentant l’enseignement biblique, l’Église devient une voix d’autorité et de direction pour 
les croyants, en les aidant à discerner la volonté de Dieu. Elle démarque clairement entre les 
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activités acceptables et inacceptables. Elle appelle des membres individuels du corps à des services 
divers. Ainsi, Dieu souffle dans l’Église où Il veut pour aider Ses enfants à discerner Sa volonté.  

Dieu appelle des hommes à être des chefs dans Son corps, qui est l’Église. Il peut appeler une 
personne que nous n’aurions jamais vue comme un bon chef, mais Dieu sait celui qui a les talents 
pour Son service. De la même manière dont Dieu appelle nos chefs, nous acceptons de répondre à 
leur appel, même s’ils ne sont pas ceux que nous aurions choisis nous-mêmes. Hébreux 13:7 nous 
demande de suivre la foi de nos chefs et Hébreux 13:17 nous demande de nous soumettre à nos 
chefs, et de leur obéir. En obéissant à ces commandements, Dieu se servira de chefs fidèles pour 
nous aider à trouver notre voie. Comment le Seigneur a-t-Il donné une direction aux membres de 
Son corps en Actes 13:1–3 ? 

Par les circonstances 
Jésus a commissionné aux soixante-douze disciples d’aller prêcher l’Évangile (Luc 10:1–11). 

Quand ils étaient entrés dans une ville, comment savaient-ils s’ils devaient y rester et prêcher, ou 
bien aller vite dans une autre ville ?  

Selon Actes 8:1–5, quelles circonstances ont provoqué l’Église naissante à se répandre dans les 
régions environnantes ?  

Selon Philippiens 1:12–13, pourquoi ces choses sont-elles arrivées à l’apôtre Paul ?  

Dieu s’attendait à ce que ces individus répondent sagement à ses instances. Ils étaient soumis à la 
volonté de Dieu en agissant ainsi. 

Souvent vous pouvez aussi reconnaître la volonté de Dieu pour vous dans les circonstances de 
votre vie. Par exemple, l’opportunité de travailler pour un homme chrétien dans la construction 
peut indiquer que Dieu vous guide à faire ce travail. Ou bien, s’il n’y a pas d’ouvertures dans la 
construction, peut-être, Dieu vous guide à faire d’autre chose.  

Quand nous nous appliquons à nos devoirs, Dieu nous forme et change notre orientation pour 
nous faire accomplir Sa volonté pour nous. Il peut nous faire rencontrer certaines personnes ou 
encore nous placer dans certains lieux, pour nous aider à reconnaître Sa volonté pour nous. Même, 
un revers de plans, une déception ou une situation difficile peuvent se retourner en bénédiction, si 
nous l’acceptons comme étant Sa volonté pour nous.  

Les épreuves nous rapprochent de Dieu et nous aident à acquérir la patience (Romains 5:3). Par 
la foi, nous pouvons voir Dieu comme le maître artisan, qui met en place tous les morceaux de notre 
vie. Qu’il est précieux de savoir que Dieu contrôle toutes les circonstances de notre vie. 

Questions d’étude 
1. Comment Dieu a-t-il révélé Sa volonté dans l’ère de l’Ancien Testament.  
2. Pourquoi ne devez-vous pas déterminer la volonté de Dieu pour votre vie selon l’Ancien 

Testament ?  
3. Que dit la Bible au sujet de tout enseignement qui ajoute ou qui contredit l’enseignement du 

Nouveau Testament ?  
4. Que devez-vous faire quand vous n’êtes pas capable de comprendre un certain passage 

biblique ? 
5. Pourquoi l’homme comprend-il mieux la volonté de Dieu après l’arrivée de Jésus ?  
6. Pourquoi Dieu nous a-t-Il envoyé le Saint-Esprit ?  
7. Dans vos propres mots, expliquez comment le Saint-Esprit œuvre dans votre vie.  
8. Comment savons-nous quand le Saint-Esprit nous guide ?  
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9. Que faut-il pour qu’une Église soit une véritable Église ?  
10. Nommer deux manières par lesquelles l’Église peut aider le croyant à discerner la volonté 

de Dieu pour lui-même.  
11. Comment devez-vous regarder les circonstances dans votre vie ?  
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Leçon 4 

Comment discerner la volonté de Dieu 
Jusqu’à maintenant, nous avons examiné pourquoi et de quelle manière Dieu révèle Sa volonté. 

Maintenant nous examinerons quelques principes que nous devons observer pour discerner la 
volonté de Dieu.  

Une bonne relation avec Dieu 
Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous avons besoin d’être lavés dans le sang de Jésus, 

de Lui demander d’être Seigneur de notre vie, et d’abandonner le péché. Cela est important pour 
tout le monde. Que dit Pierre (2 Pierre 3:9) au sujet de la volonté de Dieu pour toute personne ?  

Tout péché dont nous ne nous sommes pas repentis reste entre Dieu et nous, et nous empêche 
de connaître Sa volonté. Toutefois, si nous faisons ce que nous savons être mauvais, ou que nous 
refusons de faire ce que nous savons être juste, nous nous isolons de toute opportunité d’être guidé 
par Dieu. Par exemple, si nous lisons dans la Bible que le vol et le mensonge sont mauvais, et que 
malgré cela nous volons et nous mentons, alors nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu 
continue de nous révéler Sa volonté.  

Tout d’abord, nous devons avoir une bonne relation avec Dieu, Lui obéir pleinement, et puis 
avancer. 

Marcher dans la Lumière 
Nous aimons être capables de voir loin. Nous voulons savoir ce que Dieu nous réserve. Mais Dieu 

ne l’a pas planifié ainsi. Il veut que nous marchions dans la foi, un pas à la fois.  

Lisez Hébreux 11:8. Quand Dieu a dit à Abraham de partir, lui a-t-Il dit où aller ? Tout ce 
qu’Abraham savait, c’est que Dieu voulait qu’il quitte son pays natal. Il marchait dans la lumière (ce 
qu’il savait que Dieu voulait), et Dieu l’a béni abondamment. Nous devons suivre la vérité que nous 
connaissons pour trouver notre voie. Comme nous utilisons nos phares en conduisant la nuit, ainsi 
nous voyageons avec la lumière que nous avons, et nous pouvons voir mieux le chemin devant nous.  

Quand la Bible parle de marcher dans la lumière, cela signifie faire ce qui est juste. La lumière est 
la justice et les ténèbres sont la méchanceté (voir 1 Jean 1:5–7).  

La seule manière de découvrir la volonté de Dieu est de faire constamment ce que nous savons être 
juste. En faisant cela, nous maintenons une bonne relation avec Dieu pour qu’il puisse continuer de 
nous révéler Sa volonté.  

Mettez Dieu toujours en premier.  

Pour discerner la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas avoir notre affection divisée. Nous 
devons désirer Dieu avant tout — même avant notre propre volonté.  

En Matthieu 16:24, Jésus a dit que si nous voulons le suivre, nous devons________________. Nous ne 
pouvons pas permettre à nos ambitions ou aux attraits du monde, de nous distraire de suivre le 
Christ. Nous devons placer Dieu avant nos aspirations personnelles, notre carrière, notre statut, 
notre richesse, ou n’importe quoi d’autre. Jésus a dit : « Nul ne peut servir deux maîtres » (Matthieu 
6:24).  
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Lisez Jean 6:38. Quelle raison Jésus a-t-Il donnée pour être descendu du ciel ? Quelle était Sa 
nourriture ? (Jean 4:34). Quel bel exemple à nous tous !  

Comme Jésus, notre premier désir doit être de connaître et d’accomplir la volonté de Dieu 

Soyez fidèle là où vous êtes 
La Bible contient plusieurs récits de ceux qui servaient Dieu fidèlement au moment où Il les a 

appelés à Le servir davantage. Si nous accomplissons l’œuvre de Dieu là où nous sommes, Il nous 
mènera à d’autres lieux de service selon Sa volonté.  

Que faisait la veuve de Sarepta quand Dieu l’a appelé à nourrir le prophète Élie ? (1 Rois 17:10–
16).  

Que faisait Élisée quand Élie l’a appelé à devenir prophète ? (1 Rois 19:19–21). 

Que faisait David quand Dieu l’a oint comme roi d’Israël ? (1 Samuel 16:11–13).  

Et la liste peut continuer. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les 
grandes » (Luc 16:10).  

Soyez flexible 
Il est facile de croire que nous comprenons parfaitement la volonté de Dieu. Mais nous devons 

toujours être à l’écoute et ouverts, car Dieu révèle progressivement Sa volonté. Nous pourrions bien 
croire que Dieu nous a menés à notre travail actuel. Cependant, Dieu pourrait éventuellement nous 
orienter vers d’autres domaines et nous devons être prêts à faire Sa volonté.  

Nous devons planifier notre avenir, mais, selon Actes 18:21 et Jacques 4:13–17, quelle attitude 
devons-nous avoir face à nos plans ? 

N’érigez jamais des barrières qui vous isolent du désir de Dieu de vous guider vers de nouvelles 
expériences.  

Répondez aux besoins 
Le récit du bon Samaritain (Luc 10) nous enseigne que Dieu nous appelle à l’action quand Il nous 

dévoile un besoin. Si un voisin se trouve dans le besoin, nous devons agir au lieu d’attendre que les 
autres le fassent. Quels sont les besoins auxquels nous devons répondre selon Matthieu 25:31–46 ? 
Quels sont les besoins auxquels nous devons être plus attentifs selon Galates 6:10 ?  

Bien que les besoins physiques des hommes soient importants, les besoins spirituels le sont 
encore plus. Ces derniers sont négligés bien plus souvent que les besoins physiques, car ils sont 
moins évidents. Mais, il ne faut pas négliger les besoins spirituels des autres.  

Étudiez 1 Thessaloniciens 5:14 et Hébreux 12:12–16. Quels sont les besoins auxquels ces versets 
nous demandent de répondre ? 

N’ayez pas peur 
Parfois nous ne faisons rien, car nous avons peur de faire une erreur. Nous avons des décisions à 

prendre, des faits à considérer et des priorités à établir. Quelle est la volonté de Dieu ? Peut-être 
vous êtes en chômage et puis, soudainement, vous devez décider entre deux emplois. Les deux ont 
le même salaire et les deux sont également légitimes et désirables. Lequel devez-vous prendre ?  

Voici une bonne nouvelle. Quand nous cherchons la volonté de Dieu avec diligence, Il ne nous 
abandonne pas. Nous pouvons progresser dans la lumière que nous avons. Faire une erreur en 
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essayant de bien faire vaut mieux que l’erreur de ne rien faire. Cependant, nous devons être ouverts 
et prêts à tirer profit de nos erreurs.  

Soumettez-vous joyeusement 
Dieu n’a jamais promis que la vie ne serait qu’un rêve plaisant. Il permet même, plusieurs 

incidents désagréables. Nous reconnaissons que la main de Dieu peut être présente dans chacun 
des incidents. Néanmoins, nous avons parfois de la difficulté à tout accepter joyeusement. Mais, 
pour être selon la volonté de Dieu, nous devons accepter chaque difficulté et nous abandonner avec 
confiance dans Sa providence.  

Les difficultés servent à former notre caractère. Elles nous permettent à apprécier les temps plus 
faciles. Nos propres expériences peuvent nous aider à mieux comprendre les difficultés des autres.  

Moïse était prêt à souffrir. « C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de 
la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la 
jouissance du péché » (Hébreux 11:24–25). Moïse est pour nous un bon modèle.  

Lisez les passages suivants et découvrez d’autres occasions qui nous permettent de nous réjouir.  

 Actes 16:25  
 Philippiens 4:4  
 Hébreux 12:5–11 
 Jacques 1:2  

Encore une fois, nous remarquons que Dieu a des objectifs au-delà de notre compréhension 
humaine. Malgré que quelquefois Dieu ne révèle ses intentions que des années plus tard, ou même 
seulement dans l’éternité, nous savons que Dieu œuvre pour notre bien.  

Croyez les promesses de Dieu 
Une foi profonde basée sur notre compréhension de l’amour de Dieu pour nous est au cœur de 

notre soumission à Dieu. Parce que Dieu nous aime, Il fait tout concourir pour notre bien (Romains 
8:28). Ses promesses se réalisent si nous croyons qu’Il peut les accomplir.  

Quand nous semons le champ, attendons-nous une récolte tout de suite ? Non. Nous attendons 
qu’il pleuve, que nous le cultivions, et nous attendons des mois avant que la récolte soit prête. Et 
nous devons attendre que la semence soit prête pour la récolte éventuelle. De la même façon, il 
nous faut accorder à Dieu le temps dont Il a besoin pour réaliser Son plan dans notre vie. Si nous 
devenons impatients et arrogants, nous risquons d’agir imprudemment et de nuire à Son plan.  

Abraham a attendait volontairement depuis longtemps pour que Dieu lui donne le fils promis, 
même quand l’espoir semblait peu réaliste. Mais il croyait aux promesses de Dieu. N’a-t-il pas été 
largement récompensé pour sa patience ? Lisez Romains 4:17–25. Quel fut le résultat de sa foi et de 
sa patience (verset 22) ? Copiez Hébreux 10:36. 

Priez et jeûnez 
Dieu nous révèle Sa volonté quand Il voit que notre cœur est conditionné à la recevoir. Que 

faisaient les prophètes et les docteurs à Antioche quand le Saint-Esprit leur a révélé Sa volonté 
concernant Saul et Barnabas ? (Actes 13:1–3)  
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Nous devons chercher la volonté de Dieu sincèrement et avec ferveur, dans la prière et dans le 
jeûne. Une prière machinale ne secouera pas la terre comme la prière de Paul et Silas en Actes 
16:25–26. Par la prière, nous parlons avec Dieu et nous Lui partageons les décisions que nous avons 
à prendre, et nous Lui demandons Son conseil et Son aide.  

Ressentez-vous le besoin urgent de Son aide ? Vos prières, reflètent-elles cette urgence ? Priez-
vous en jeûnant ?  

Gardez une conscience tranquille 
Notre conscience doit être formée sainement par la Parole de Dieu. Nous y trouvons la libération 

de la culpabilité ainsi qu’une bonne compréhension du péché. Ensuite, nous gardons une conscience 
tranquille envers Dieu en faisant toujours Sa volonté comme nous le comprenons. Toutefois quand 
nous ignorons notre conscience et cessons de faire Sa volonté, nous ne pouvons plus nous attendre 
à ce qu’Il nous révèle Sa volonté davantage.  

Supposons que nous lisons en 1 Corinthiens 11, que la femme doit couvrir sa tête. Nous 
comprenons que l’enseignement s’applique à nous, mais nous le rejetons en disant : « Cela n’était 
que pour les femmes au temps de Paul. » Pensez-vous que Dieu nous révélera Sa volonté 
concernant d’autres questions sur l’habillement ?  

Pour garder notre conscience en éveil, il nous faut avoir de bonnes relations avec autrui. Étudiez 
Romains 14 et 1 Corinthiens 8 ; 10:23–32. Comment ces passages nous disent-ils de garder une 
conscience pure vis-à-vis l’autrui ?  

Quand nous commettons un péché contre nos frères et blessons leur faible conscience, nous 
commettons aussi un péché contre l’Église (1 Corinthiens 8:12). Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas 
régner dans un cœur corrompu par le péché.  

Cherchez le conseil des frères fidèles  
Si nous ne respectons pas la conscience des frères dans une assemblée fidèle aux Écritures, nous 

limitons la révélation de la volonté de Dieu pour nous. Copiez Proverbes 15:22.  

Questions d’étude 
1. Pourquoi devons-nous d’abord être attentifs à une bonne relation avec Dieu ?  
2. Comment marchons-nous dans la lumière ?  
3. Quelles sont quelques choses que nous pourrions être tentés de chercher avant Dieu ?  
4. Pourquoi devons-nous être fidèles dans les petites choses ?  
5. Est-il bon de faire des plans ? Comment devons-nous considérer ces plans ?  
6. Nommez quelques besoins spirituels que Dieu voudrait que nous abordions ?  
7. Pourquoi n’avons-nous pas besoin d’avoir peur de faire une erreur, en cherchant la 

volonté de Dieu ?  
8. Quels biens pouvons-nous recevoir en acceptant des difficultés avec joie ?  
9. Comment savons-nous que Dieu accomplira Ses promesses ?  
10. Qu’est-ce que Dieu veut voir dans notre cœur, avant de nous révéler Sa volonté ?  
11. Pourquoi avons-nous besoin d’une conscience tranquille ?  
12. Comment pouvons-nous garder une conscience tranquille devant Dieu ?  
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Leçon 5 

Faisant la volonté de Dieu 
Maintenant que nous avons étudié les principes de base nécessaires pour discerner la volonté de 

Dieu, nous voulons appliquer ces mêmes principes dans nos choix quotidiens. En d’autres termes, 
nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous examinerons quelques-unes des décisions les plus 
communes.  

 Avec quelle assemblée dois-je communier fraternellement ?  
Toute personne ayant expérimenté le salut veut faire partie du corps du Christ. Dieu veut que 

chaque croyant s’associe et s’identifie à d’autres croyants dans une assemblée chrétienne locale.  

L’assemblée chrétienne fournit de la direction et de la nourriture à ses membres. Dieu veut que 
chaque membre utilise ses dons spirituels pour le bien du corps. Nous avons besoin de l’assemblée 
et l’assemblée a besoin de nous. L’assemblée nous aide à discerner correctement la volonté de Dieu.  

Il est impossible d’observer certaines demandes des Écritures sans faire partie d’une assemblée 
chrétienne. Pour trouver quelques exemples, lisez les passages bibliques suivants et trouvez les 
instructions qui démontrent notre besoin de l’Église.  

 Jean 13:1–17 
 Jean 17:20–23  
 Actes 2:38 
 1 Corinthiens 11:20–34 

Si vous ne faites pas partie d’aucune assemblée, comment obéirez-vous au commandement de 
recevoir le baptême, de partager la Cène, d’être unifié ou de laver les pieds des saints ? Vous pouvez 
mieux comprendre la Parole de Dieu et mieux l’appliquer, en communiant fraternellement avec le 
corps du Christ. Mais quelle assemblée choisir ?  

Choisissez une assemblée fidèle aux Écritures. Vous ne devez pas présumer que toute assemblée 
qui prétend croire à la Bible est nécessairement fidèle aux Écritures. Un grand écriteau à l’extérieur 
ne peut pas compenser pour une communion froide à l’intérieur. Les membres d’une assemblée 
fidèle aux Écritures étudient la Parole de Dieu assidûment, pour découvrir la volonté de Dieu dans 
leur vie.  

En considérant faire partie d’une assemblée, vous devez comparer son enseignement et ses 
pratiques avec la Bible comme ont fait les nobles Béréens en Actes 17:10–11. Chaque membre a-t-il 
répondu à l’appel de sortir du monde et de se garder préservé de la pollution de ce monde. Copiez 
2 Corinthiens 6:17.  

Est-ce que l’assemblée en considération fait face aux péchés comme Paul le fait en 1 Corinthiens 
5 ? Lisez ce chapitre et écrivez ce que nous devons faire avec un membre qui commet le péché et 
refuse de se repentir.  

Une assemblée fidèle aux Écritures est aussi une assemblée spirituelle. Même si elle met l’accent 
sur la Bible, ses membres n’ont pas nécessairement la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Si 
elle est biblique et spirituelle, elle a non seulement la bonne doctrine, mais elle est aussi soutenue 
par des membres dont la vie manifeste la puissance transformatrice de Dieu.  
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Certaines personnes confondent souvent le fait d’avoir des activités, avec des grands 
témoignages de bénédictions et d’autres sortes d’émotions, comme étant une preuve de spiritualité. 
Ce ne l’est pas. L’amour, la vie sainte et l’obéissance à Dieu et à Sa Parole manifestent la spiritualité.  

Quand vous trouvez une assemblée qui observe tous les enseignements de la Bible, devenez 
membre ! Vous avez besoin de la direction des autres qui ont votre bien-être spirituel à cœur et 
vous pouvez bénir l’assemblée de vos talents.  

Maintenez votre marche avec Dieu en méditant Sa Parole et en partageant souvent avec Lui dans 
la prière. Ainsi, vous pouvez être un membre solide et un pilier dans l’assemblée. Et vous pouvez 
continuer à discerner la volonté de Dieu pendant qu’Il vous guide.  

Où dois-je résider ?  
Qu’est-ce que le Christ nous a commandé de chercher d’abord ? (Matthieu 6:33) 

En considérant le lieu de votre résidence, cherchez d’abord le royaume de Dieu en prévision de la 
santé spirituelle de la famille, des besoins de la communauté et d’une assemblée pour la 
communion fraternelle saine. Considérons chaque critère séparément.  

Après Dieu, votre première responsabilité c’est votre famille. Lot s’est intéressé plus à la richesse 
qu’à la santé spirituelle de sa famille. Il a reconnu son erreur trop tard quand il a essayé de 
persuader sa famille de l’accompagner en fuyant Sodome (Genèse 19:1). Ne faites pas la même 
erreur que Lot !  

Bien sûr, si vous êtes mari et père, vous devez résider là où vous pouvez vous supporter, vous et 
votre famille (1Timothée 5:8). Cependant, ne pensez pas que vous ayez besoin de devenir riche. 
Selon 1 Timothée 6:8, de quoi devons-nous être contents ? 

Chercher d’abord le royaume de Dieu implique de trouver une communion fraternelle saine au 
sein d’une assemblée. Cela réduit les possibilités de choix et vous aide à déterminer le bon endroit 
pour résider.  

Trouvez un lieu où vous pouvez aider à ramener les égarés à l’Église. Ajouter les âmes perdues à 
Son royaume fait partie du chercher d’abord le royaume de Dieu. Vous pouvez le faire n’importe où, 
mais certains lieux auront plus besoin de vos services. Allez là où ils ont le plus besoin de vous.  

Cherchez le conseil et la direction de l’assemblée. Cela est très précieux. Nous ne devons pas 
ignorer, même légèrement, les admonestations et les avertissements de nos frères spirituels. Dieu 
peut nous guider par leurs conseils.  

Ayant considéré tous ces points, peut-être, vous ne savez pas encore où résider. Il se peut que 
Dieu ne vous a pas parlé par ces choses. Alors, servez Dieu là où vous êtes ! Il vous révélera Sa 
volonté dans Son temps.  

Quel métier dois-je poursuivre ?  
Le travail est noble et il y a toujours quelque chose à faire. Que dit Paul au sujet de quelqu’un qui 

ne veut pas travailler ? (2 Thessaloniciens 3:10–11) Pourquoi ?  

Mais parfois nous ne savons pas quoi faire pour gagner notre pain. Voici quelques suggestions 
pour vous aider à déterminer quel métier poursuivre.  

Faites quelque chose d’utile. Copiez Tite 3:14.  

Supposons que vous ayez eu l’occasion de travailler dans un théâtre. Cela serait-il acceptable ? 
La vente d’alcool ou de tabac est payante, mais est-elle utile ?  
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Plusieurs métiers honorables servent les besoins du monde. Suivant ces références bibliques, 
listez les personnes bibliques avec leur métier.  

 Matthieu 13:55  
 Marc 1:16 
 Actes 18:1–3  

Travaillez dans un bon environnement. Notre environnement nous affecte beaucoup, peut-être 
plus que nous le pensons. Selon 1 Corinthiens 15:33, quel est l’effet d’un mauvais environnement 
sur nous ?  

Nous devons éviter un environnement qui peut détruire notre foi et nous mener au péché. Il est 
mieux de travailler avec ceux qui encouragent notre foi plutôt qu’avec ceux qui harcèlent 
constamment.  

Évaluez vos habiletés et vos intérêts. Cela vous indiquera le travail avec lequel vous serez à 
l’aise. Le mécanicien et le charpentier servent le Seigneur également. Selon Paul, que devons-nous 
faire avec les dons spirituels reçus de Dieu ? (Romains 12:6–8) 

Nous pouvons appliquer ce principe à nos habiletés naturelles aussi. Dieu s’attend à ce que nous 
exploitions les talents qu’il nous a donnés pour Sa gloire et pour le bien-être d’autrui. Et Il s’attend à 
ce que nous aimions notre travail.  

Cependant, si vous ne trouvez pas le travail que vous aimez, cela n’est pas une bonne raison pour 
y renoncer. Travaillez comme vous le pouvez jusqu’à ce que vous trouviez le travail convenable.  

Ne travaillez pas sous un joug étranger. Supposons qu’un riche qui n’est pas chrétien vous offre 
une opportunité, ensemble, vous pourriez partir une compagnie où lui fournirait le capital et vous 
le travail. Vous évaluez l’idée. Vous pouvez jouir d’une vie confortable avec votre famille. Par contre, 
vous ne devez pas entrer dans une telle association. Pourquoi ? (2 Corinthiens 6:14–18) 

Les pratiques d’affaires et les activités des non-croyants sont en dessous des normes de la Bible. 
Dieu nous appelle le chrétien non résistant et non conformé, à demeurer libre des jougs étrangers.  

Travaillez pour plaire à Dieu. Le chrétien amasse des gains plus importants que le salaire. Nous 
sommes responsables de faire un travail qui justifie le salaire. Pourquoi le chrétien veut-il être 
certain de faire un bon travail ? (Colossiens 3:22–25) 

Finalement, évaluez les effets de votre travail sur toute votre vie. Vous laisse-t-il assez de temps 
pour la vie de famille et le travail de l’Église ? Avez-vous assez d’énergie après le travail, pour vous 
occuper des autres choses importantes ? 

Considérez toujours votre travail comme moyen de répondre à vos besoins financiers, et non 
comme un moyen de vous payer du luxe et des loisirs.  

Et au sujet du mariage ?  
Dois-je me marier ? La plupart des personnes se posent cette question pendant leur vie. Dieu 

s’attend que la plupart des personnes se marient, mais il arrive qu’une personne puisse mieux 
servir le Seigneur comme célibataire. Expliquez le pourquoi selon 1 Corinthiens 7:32–33.  

Nous devons reconnaître la contribution des célibataires. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. 
Nous ne devons pas les mésestimer à cause de leur célibat, ni leur interdire de se marier. La Bible 
nous avertit contre ceux qui empêchent le mariage (1Timothée 4:1–3). Copiez 1 Corinthiens 7:29.Si 
nous croyons à ce verset, nous adoptons une bonne attitude envers le mariage.  
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Il est possible que Dieu ne vous appelle pas au mariage en ce moment, mais qu’Il veuille que 
vous vous mariiez plus tard. N’oubliez pas qu’Il se sert des circonstances pour nous diriger. Nous ne 
connaissons pas toujours Son plan, mais nous savons que Son plan est parfait pour nous.  

En essayant de discerner la volonté de Dieu sur le mariage, posez-vous cette question : Le 
mariage m’aiderait-il à mieux servir le Seigneur, ou bien gênerait-il ce service ? La décision de se 
marier doit se faire avec l’aide du Seigneur. Soyez ouvert au conseil des frères fidèles.  

Avec qui dois-je me marier ? Lisez Matthieu 19:3–6. Pour quelle raison est-il si important de bien 
considérer le choix d’un compagnon de mariage ? Le mariage lie les deux individus avec un joug 
pour la vie, avec un lien que personne ne peut briser. Comme Dieu le fait, nous devons appeler le 
divorce un péché. 

Il peut vous aider à décider avec qui vous devez vous marier, en considérant d’abord avec qui 
vous ne devez pas vous marier. Lisez 2 Corinthiens 6:14–18 encore une fois. Pensez-vous que le 
mariage avec un non-croyant constitue un joug inégal ?  Maintenant, lisez 1 Corinthiens 7:39. Il dit 
qu’un chrétien ne doit se marier que ___________.  

Pensez à l’énorme influence que les conjoints ont l’un sur l’autre. Votre conjoint(e) aura un effet 
assuré sur votre vie et la vie de vos enfants, et peut-être aussi sur votre destin éternel. Il n’est pas 
étonnant que la Bible nous dise qu’un chrétien ne doit se marier que dans le Seigneur.  

Maintenant, lisez Matthieu 19:9. Que dit ce verset au sujet de quelqu’un qui se marie avec une 
personne divorcée ?  

Alors, qui devez-vous considérer comme conjoint(e) futur(e) ? Ne vous fiez pas à vos impulsions 
naturelles. Cherchez en dessous de la surface. Que dit Proverbes 1:0 au sujet de la grâce et la 
beauté ? Évaluez le caractère, c’est chercher des traits de caractère qui sont nobles et spirituels, et 
qui démontrent la maturité nécessaire à la prise des responsabilités des parents. Soyez rassuré qu’il 
ne soit pas la volonté de Dieu que vous vous mariiez avec quelqu’un qui ne vit pas selon Ses normes.  

Une fois que les qualifications spirituelles sont remplies, l’harmonisation naturelle des 
personnalités peut confirmer la direction de Dieu.  

Dans les versets suivants, trouvez les qualités auxquelles Dieu s’attend, et par lesquelles vous 
devez agir.  

 Jean 13:34–35  
 Romains 8:14  
 Colossiens 2:5–7  
 Tite 2:14  
 1 Pierre 5:5  

Vous pouvez bien vous demander où vous trouverez une personne aussi noble ? Tout d’abord, 
efforcez-vous d’être ce que vous voulez que votre conjoint(e) soit. Par exemple, supposons que vous 
cherchez un(e) conjoint(e) qui aime le Seigneur avec ferveur et que vous en trouvez un(e). Mais si 
vous êtes seulement tiède dans votre vie chrétienne, alors croyez-vous que cette personne se 
mariera avec vous ?  

Également, il est important de fréquenter les bons endroits. Ne vous attendez pas à trouver un 
chrétien sincère dans un bar ou dans une salle de danse.  

Il est normal de désirer le mariage et Dieu l’accorde à la plupart des gens. Par contre, vous ne 
devez pas vous inquiéter si vous ne pouvez pas trouver un(e) conjoint(e) qui remplit les 
qualifications. Il se peut que Dieu veuille que vous restiez célibataire. Acceptez cela comme Sa 
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volonté, et s’Il veut que vous vous mariiez, Il placera la bonne personne sur votre route au bon 
moment. Priez et attendez la direction du Seigneur.  

Comment devez-vous vous conduire avant le mariage ? C’est pendant la période des 
fréquentations que les personnes qui considèrent le mariage peuvent découvrir les traits de 
caractère et de personnalité de l’autre. Malheureusement, plusieurs gens dans cette période sont 
motivés par l’attirance charnelle, et on constate souvent que ces couples perdent leur temps en 
cherchant dans les plaisirs charnels. Cela n’est pas la volonté de Dieu. Les couples qui cherchent 
vraiment la volonté de Dieu vont discuter de leur foi, des enfants, et des finances et ainsi de suite.  

Il ne faut pas oublier que les couples qui se fréquentent pour découvrir la volonté de Dieu vont 
aussi faire face à la tentation. Satan connaît tout le potentiel destructif des désirs charnels et il les 
exploite pour détruire la relation et la foi du couple. Mentionnons que la période des fréquentations 
sert à découvrir la compatibilité spirituelle et sociale, et non physique. Quand les deux premiers 
sont en place, l’aspect physique sera une bénédiction après les noces.  

Lisez les passages bibliques suivants et copiez ce que Dieu dit sur la pureté.  

 Matthieu 5:28 
 1 Corinthiens 6:9  
 1 Corinthiens 6:18  
 Galates 5:19 
 Éphésiens 5:5 

Pendant la période des fréquentations, les couples n’ont aucun droit à des activités physiques 
intimes. Et de prendre cette liberté n’amènera que le chagrin, et non la satisfaction. Les couples 
doivent être attentifs à leur conduite, la quantité de temps passé ensemble doit être modérée et 
leurs choix d’activités doivent être discrets. Ils doivent partager avec des individus matures qui leur 
donneront de sages conseils sur ce qui est approprié. Cela aidera à produire une période de 
fréquentations saine et méritoire, et à établir une bonne fondation pour une relation pure et 
heureuse avant et après les noces.  

Et les décisions quotidiennes ?  
La vie est une série constante de décisions et chacune affecte les autres décisions. Guidé par le 

Saint-Esprit, le chrétien décide à la lumière de l’enseignement de la Bible.  

Il est sage de demander le conseil de nos frères et sœurs, mais il faut accepter notre propre 
responsabilité face à notre capacité de prendre des décisions qui respectent l’enseignement 
biblique. Il est triste de voir surtout des chrétiens qui sont incapables de prendre des décisions en 
harmonie avec les principes bibliques si leurs parents, leurs ministres ou les normes de leur 
assemblée ne les disent pas explicitement quoi faire.  

Si le chrétien prend sa vie au sérieux, plusieurs problèmes seront évités. Voici six problèmes 
potentiels.  

Habillement  
Le Christ parle des loups en vêtements de brebis en Matthieu 7:15. Est-il possible que notre 

problème de vêtements inappropriés dans notre assemblée nous vienne des loups dans le troupeau 
qui se fatiguent de porter des vêtements de brebis ? 

Dieu veut que nous couvrions notre corps. Il ne veut pas que nous portions des vêtements 
dispendieux ou voyants pour attirer l’attention sur nous. Il veut que nous nous habillions 
modestement, simplement et fonctionnellement.  
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Lisez 1 Timothée 2:9–10 et 1 Pierre 3:2–4. Pensez-vous que notre habillement puisse suivre les 
modes sensuelles du monde si nous observons ces commandements bibliques ? Pourquoi pas ?  

Une assemblée fidèle aux Écritures aidera ses membres à s’habiller correctement en présentant 
des guides harmonisés avec la Bible. Nous avons toujours une responsabilité personnelle. Si notre 
assemblée nous dit que nous ne devons pas assister aux danses, mais que nous demandons à nos 
voisins tous les détails des danses auxquelles ils assistent, nous avons observé la lettre de la loi, 
mais non l’esprit de la loi. De la même façon, si l’assemblée dit que les femmes doivent porter une 
robe longue, et que l’une d’entre elles porte une robe longue, mais très serrée au corps, elle observe 
la lettre de la loi, mais elle est immodeste quand même.  

Argent et biens 
Le chrétien est l’intendant de l’argent et des biens, et non le propriétaire. Par Sa Parole, Dieu 

nous montre à quel point nous devons considérer les biens reçus de Lui. Lisez les passages 
bibliques suivants et répondez aux questions.  

Proverbes 11:28. Qu’arrivera-t-il à la personne qui s’est fiée dans ses richesses ?  

Marc 10:21–27. Selon Jésus, est-il difficile pour un homme riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu ?  

Marc 12:41–44. Que devez-vous faire avec votre argent, au lieu de l’accumuler ?  

I Timothée 6:7–12. Avec quoi Dieu nous demande-t-il d’être contents ? Qu’arrive-t-il à ceux qui 
veulent devenir riches ? 

Le chrétien considère tout ce qu’il a comme don de Dieu et c’est sa responsabilité de l’utiliser 
pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il rejette la vie douce et luxueuse, préférant n’utiliser son 
argent et ses biens que pour ses propres besoins, les besoins des autres et pour répandre l’Évangile.  

Temps 
Notre engagement envers le Christ est tel que tout ce que nous avons et tout ce que nous 

sommes — même notre temps — appartiennent entièrement à Lui. Nous sommes sur terre pour 
vivre pour Lui. Nous utiliserons notre temps pour accomplir notre vocation divine.  

Lisez Éphésiens 5:15–17. Dieu veut-Il que nous comprenions Sa volonté concernant notre 
temps ? Que veut-Il que nous fassions de notre temps ? Pourquoi ?  

Loisirs 
Tout le monde a besoin de se divertir. Même Jésus a amené ses disciples à l’écart des foules 

parfois. Mais les loisirs ne doivent pas être destructifs, ni physiquement ni spirituellement. Ils 
doivent plutôt être un changement qui recrée l’esprit et le corps.  

Il existe plusieurs activités saines et constructives auxquelles le chrétien peut participer, telles 
que les jeux familiaux ou l’aide à un voisin.  

Comment devons-nous faire toutes choses selon 1 Corinthiens 10:31 ? Cela élimine beaucoup 
des loisirs mondains. 

Faites une liste de loisirs qui sont constructifs et qui donnent gloire à Dieu.  

Notre façon de parler 
Lisez Matthieu 12:34. D’où viennent les mots que nous disons ?  

Nos paroles sont un index de notre cœur, car ils sortent de notre cœur. Quand le cœur du 
pécheur change, sa façon de parler change aussi. Il cesse de mentir et de se servir des mots profanes 
et méchants, parce que son cœur a été purifié.  
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Lisez Jacques 3:1–12. Est-il juste de se servir de notre langue pour des paroles profanes et 
blessantes si nous voulons aussi bénir Dieu ? Une source, peut-elle donner de l’eau amère sans 
contaminer son eau douce ? Si nous comparons la source à notre parole, qu’est-ce qui arrive si nous 
permettons qu’un peu de paroles impies s’échappent de notre bouche parfois ? Cela autorisera ceux 
qui nous écoutaient à se questionner sur la pureté de notre cœur. 

Que dit Matthieu 12:36 sur les paroles vaines ? Nous devons éviter les vaines paroles ainsi que 
les paroles qui peuvent provoquer des pensées malsaines.  

Des relations sociales 
Nous avons tous besoin d’amis, mais nous devons être vigilants pour faire un bon choix. Quelle 

sorte d’amis devons-nous avoir selon Proverbes 13:20 et Romains 16:17 ? Quelle sorte d’amis 
devons-nous éviter ? Les amis que nous choisissons révèlent et influencent aussi notre caractère. 
Voilà pourquoi nous devons nous associer avec ceux qui suivent le Seigneur. Que doivent faire les 
amis chrétiens les uns aux autres selon Hébreux 10:24 ?  

Nous devons être amicaux avec tous, mais nous ne devons pas nous faire des amitiés intimes 
avec les gens du monde. Comment les mauvaises compagnies peuvent-elles nous influencer selon 
1 Corinthiens 15:33 ? Supposons que vous rencontriez un homme mauvais qui aime beaucoup 
parler des sports. Sa conversation vous intéresse tellement que vous êtes tenté de passer plus de 
temps avec lui qu’avec vos amis chrétiens. Cela serait-il correct selon Jacques 4:4 ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? 

Nous voulons aider les pécheurs à cause de notre intérêt pour leur âme, mais nous devons être 
prudents dans notre association avec eux.  

Comment dois-je rendre service au Seigneur ?  
Service volontaire 

Le service volontaire veut dire offrir du temps pour l’œuvre du Seigneur sans aucune 
rémunération ou avec peu. Certaines gens servent six mois, un an ou même plus, de cette façon. 
D’autres ne sont pas capables de servir très longtemps, mais tout le monde peut donner au moins 
quelques jours à une cause méritoire. Quand vous avez l’opportunité de servir de cette façon, vous 
devez la considérer comme un privilège. Vous rendez service au Seigneur.  

Où pouvez-vous offrir un service volontaire ? Offrez votre service aux efforts d’extension de 
votre assemblée locale. Cela peut être dans l’évangélisation ou dans l’implantation d’une nouvelle 
assemblée quelque part. Ou bien, on peut avoir besoin de bénévoles à cause d’un désastre. Une 
jeune mère peut avoir besoin d’aide avec ses responsabilités. Ou peut-être on a besoin de bénévoles 
pour peindre la salle de l’assemblée. L’Église a souvent besoin de bénévoles. Sans eux, bien des 
choses ne pourraient pas s’accomplir.  

Une vie de service 
En vérité, toute la vie d’un chrétien est du service volontaire. Selon Romains 12:1, comment Dieu 

veut-Il que nous Le servions ? Dieu n’oblige jamais personne à Le servir, mais, compte tenu de tout 
ce qu’Il a fait pour nous, il est raisonnable et naturel que nous voulions accepter le service sacrificiel 
comme notre façon de vivre.  

Selon Matthieu 25:31–46, ceux qui recevront la vie éternelle du Christ ne seront même pas 
conscients de leur service au Christ. Servir le Christ par notre aide aux autres est la réponse 
naturelle de tout enfant de Dieu.  
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Là où le Seigneur nous mène, il y a aura toujours des opportunités de Le servir. La mère à la 
maison, le père dans l’atelier ou le jeune qui aide selon les besoins, servent tous le Seigneur s’ils 
accomplissent leurs responsabilités fidèlement. Peut-être vous pouvez servir le Seigneur en 
donnant à manger au mendiant qui frappe à votre porte.  

Il ne faut jamais séparer la vie en catégories telles que, spirituelle et naturelle, ou religieuse et 
séculière. Dieu veut que toute notre vie soit tissée en entier en Le servant fidèlement là où Il nous 
appelle. Dieu connaît notre cœur et Il reconnaît le véritable service fait avec amour, même s’il nous 
semble maigre et peu important.  

Que Dieu vous bénisse avec une vie pleine de service constructif et satisfaisant.  

Le seul lieu de paix, de joie et de bonheur est dans l’accomplissement de la volonté de Dieu. En 
appliquant les enseignements simples des Écritures dans cette leçon à votre situation particulière, 
vous découvrirez la volonté de Dieu pour votre vie. Ainsi, Dieu recevra la gloire et vous récolterez 
Ses bénédictions. « Heureux ceux qui lavent leurs robes [obéissent à Ses commandements], afin 
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! » (Apocalypse 22:14).  

Questions d’étude  
1. Pourquoi avons-nous besoin de la communion fraternelle d’une assemblée ?  
2. Quels sont les trois indices de la spiritualité d’une assemblée ?  
3. Que doit faire une assemblée pour ses membres ? 
4. Nommez quelques critères importants pour décider où résider.  
5. Donnez quelques sortes de travail qui ne sont pas appropriées pour vous.  
6. L’environnement du travail est-il important au moment de choisir ce travail. Expliquez.  
7. À part de l’environnement, quels sont les autres critères pour un bon choix d’emploi.  
8. Quelle doit être la première considération pour décider de se marier ou non ?  
9. Comment un couple doit-il se conduire pendant la période des fréquentations ?  
10. Comment prendre de bonnes décisions dans les affaires quotidiennes ?  
11. Comment prendre de bonnes décisions sur l’habillement ?  
12. Quelle sorte de vêtements Dieu veut-Il que vous portiez ?  
13. Pourquoi les chrétiens rejettent-ils la vie douce et luxueuse ?  
14. À qui appartient votre temps ?  
15. Vos loisirs, quel est leur rôle ?  
16. Comment déterminer lesquels des loisirs sont acceptables ?  
17. Pourquoi les paroles sont-elles un écho du cœur ?  
18. Pourquoi devez-vous trouver vos amis les plus intimes parmi d’autres chrétiens ?  
19. Comment devez-vous agir envers des pécheurs ?  
20. Le service volontaire est-il la seule façon de servir Dieu ? Expliquez. 
21. Pourquoi le service sacrificiel est-il un choix tout à fait raisonnable pour votre vie ? 


