Leçon 43
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
REMERCIER DIEU
Thème: Le culte en tant que remerciements adressés à Dieu.
Dans cette leçon, nous apprendrons à adorer Dieu en le remerciant.
Lire Psaume 107.1-9, 10-16, 17-22.
a Prières.
Passer en revue quelques prières que Dieu a exaucées dans votre vie.
Adoration. À tour de rôle, que chacun remercie Dieu en une ou deux phrases pour une prière que Dieu
a exaucée dans sa vie.
b. Miracles.
Passer en revue quelques miracles que Dieu a opérés dans votre vie.
Adoration. À tour de rôle, que chacun remercie Dieu en une ou deux phrases pour un miracle que
Dieu a opéré dans sa vie.
c. Enseignements.
Passer en revue quelques choses utiles que Dieu vous a enseignées dans votre vie.
Adoration. À tour de rôle, que chacun remercie Dieu en une ou deux phrases pour une chose utile que
Dieu lui a enseignée dans sa vie.
d. Leçons.
Passer en revue quelques leçons que Dieu vous a fait tirer des erreurs que vous avez commises dans
votre vie.
Adoration. À tour de rôle, que chacun remercie Dieu en une ou deux phrases pour une leçon que Dieu
lui a fait tirer des erreurs qu'il a commises dans sa vie.
(Par exemple: a. Dieu vous a donné un conjoint. b. Il vous a sauvé. c. il vous a donné une meilleure
estime de vous-même (Ésaïe 43.4). d. Il vous a rendu capable de pardonner à votre ennemi.)

3. PARTAGE (20 minutes)
ESTHER
À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Esther 2, 3, 4 et 5).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.
4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
SEIGNEURIE. DÉCOUVERTE DE LA VOLONTÉ DE DIEU
«Comment connaître le plan bienveillant de Dieu pour votre vie?»
«Quel lien y a-t-il entre la nature de Dieu et son plan pour votre vie?»
«Quels sont les principes directeurs pour découvrir la volonté de Dieu quant aux décisions à prendre et
aux choix à faire?»
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«Dieu vous accorde-t-il la liberté de certains choix, ou non?»
A. LA VOLONTÉ OU LE PLAN DE DIEU SONT LIÉS À SON CARACTÈRE
1. La volonté ou le plan de Dieu.
Il est écrit dans Éphésiens 1.11: «En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de
celui qui opère tout selon la décision de sa volonté.» Qu'inclut le plan de Dieu? Le plan de Dieu pour
toute la création et pour toute l'Histoire inclut son plan pour chaque vie humaine individuelle.
a. Le plan de Dieu complète et développe parfaitement votre personnalité unique.
b. Il coïncide exactement avec la tâche que Dieu a en vue pour vous.
c. Il inclut les circonstances qu'il permet dans votre vie ainsi que les directives individuelles qu'il vous
offre.
Le plan de Dieu est taillé sur mesure pour chaque personne, car chaque être humain et le plan de Dieu
pour lui ont été conçus ensemble dans le cœur de Dieu (Ésaïe 43.7).
2. Le caractère de Dieu.
Est-il essentiel de connaître le caractère de Dieu pour accomplir son plan dans votre vie?
a. Dieu est plein de grâce, compatissant, lent à la colère, riche en amour et en bonté envers tout ce qu'il
a fait.
Par conséquent, mieux vous connaîtrez Dieu, plus vous ferez confiance à sa personne, à son plan pour
votre vie et à ses promesses (Psaume 145.8-9; 23.1-6).
b. Dieu est fiable et accomplit ce qu'il dit.
C'est pourquoi, mieux vous connaîtrez la vérité de Dieu (ce que Dieu dit), mieux vous serez capable de
discerner sa volonté ou son plan. Dieu révèle sa vérité d'abord par la Bible écrite, ensuite par son
Saint-Esprit qui applique la vérité de la Bible à votre esprit, à votre cœur et à votre vie (Nombres
23.19; Jean 14.16-17, 26; 16.8, 13-14; 17.17).
3. La révélation de Dieu.
Dieu est infiniment plus grand que sa création et ses créatures. Il n'a pas révélé toute sa volonté ni tout
son plan aux hommes. Ce qu'il a fait connaître à l'être humain comprend ses instructions particulières
et ses instructions générales concernant ses directives.
a. Le but de la volonté divine révélée.
Lire Psaume 32.8. Dieu promet de vous guider.
Lire Jean 14.21, 23. Le but de la volonté divine révélée est que vous obéissiez à Dieu et cultiviez une
relation plus étroite avec Christ. Efforcez-vous sérieusement de discerner la volonté divine révélée.
Lire Deutéronome 29.29; Ésaïe 55.8-11. Mais ne craignez pas la volonté cachée (non révélée) de Dieu,
et ne redoutez pas les circonstances à travers lesquelles Dieu guide votre vie. Souvenez-vous de sa
nature!
Lire Romains 8.28. La volonté cachée de Dieu (et les circonstances inexpliquées) visent votre bien!
Rappelez-vous que Dieu est souverain en connaissance, en puissance et en amour!
b. Exemples d'instructions particulières de Dieu.
Les commandements, interdictions et enseignements spécifiques de la Bible concernent des choses
précises que Dieu exige. Par exemple:
Lire Exode 20.12. Dieu ordonne aux gens d'honorer leurs parents.
Lire Exode 20.14. Dieu interdit l'immoralité sexuelle.
Lire Matthieu 6.14-15. Dieu enseigne aux gens à se pardonner réciproquement.
c. Exemple d'instructions générales de Dieu.
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Les instructions ou principes généraux contenus dans la Bible concernent des domaine dans lesquels
vous devez d'abord tenir compte de différents facteurs et fonder votre décision sur ces considérations.
Par exemple:
Lire Éphésiens 5.10, 15-16. Vous devez examiner ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît.
Lire Romains 14.19. Vous devez réfléchir à la manière de vivre avec sagesse.
Lire 1 Corinthiens 10.23. Vous devez examiner quel type d'action est réellement bénéfique et
constructif.
Il convient évidemment d'interpréter correctement aussi bien les enseignements spécifiques que les
principes généraux de la Bible.
B. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE DIEU EN RAPPORT AVEC SA VOLONTÉ
Dieu a donné la Bible comme révélation de la volonté et comme carte routière ou comme boussole
pour vous indiquer le chemin à suivre. Une partie de la révélation de Dieu dans la Bible concerne des
commandements, des interdictions et des enseignements spécifiques. Pour discerner la volonté de Dieu
dans un certain domaine, vous devez d'abord prendre connaissance de tous les commandements,
interdictions et enseignements spécifiques qui ont un rapport avec le sujet que vous considérez.
a. Question. Que dit Dieu de particulier quant au sujet que vous considérez? (2 Timothée 3.16-17).
Quels sont les commandements, interdictions et enseignements spécifiques de la Bible qui s'appliquent
au domaine ou au sujet précis que vous considérez? Rassemblez tout ce que vous pouvez trouver dans
la Bible sur ce domaine ou ce sujet. Interprétez la Bible correctement (2 Timothée 2.15).
b. Question. Quel passage ou quelle promesse de la Bible me motive ces derniers temps? (Psaume
119.130).
Attendez-vous à ce que Dieu vous parle pendant votre lecture biblique ou lors de votre culte personnel.
Assurez-vous que votre application personnelle (subjective) est tout à fait en accord
- avec ce que Dieu cherche à vous dire dans ce passage
- avec le message principal du passage
- et avec les enseignements de Dieu dans le reste de la Bible.
c. Question. Dans quelle mesure suis-je déjà prêt à faire la volonté révélée de Dieu? (Proverbes 1.2223).
Si vous rejetez ce que vous connaissez déjà de la volonté divine révélée, ne vous attendez pas à ce que
Dieu vous montre ce que vous ne savez pas encore.
d. Question. Suis-je prêt à faire la volonté de Dieu quelle qu'elle soit? (Luc 6.46-49).
Dieu n'attend pas de vous seulement que vous écoutiez ses paroles, mais également que vous les
mettiez en pratique. Nous ne pouvez pas marchander avec Dieu à propos de sa volonté pour votre vie.
C. LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE DIEU CONCERNANT SA VOLONTÉ
Une autre partie de la révélation de Dieu dans la Bible traite des instructions ou des principes
généraux. Lorsque vous recherchez la volonté de Dieu applicable à un domaine ou un sujet
spécifiques, et que vous ne trouvez pas de commandement, d'interdiction ou d'enseignement
spécifiques dans la Bible le concernant, il ne vous reste alors plus qu'à prendre une décision sage
fondée sur les sept instructions générales ou principes directeurs de la Bible pour découvrir la volonté
de Dieu.
1. Prendre une décision ou faire un choix sages.
Dieu a donné aux chrétiens beaucoup de liberté pour accomplir sa volonté. Par rapport à l'ensemble
des choses qui concernent une vie, il y a relativement peu de commandements, d'interdictions et
d'enseignements spécifiques. Les chrétiens jouissent donc d'une grande liberté pour prendre leurs
décisions ou faire leurs choix.
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a. Question. Concernant le domaine que je considère, la Bible contient-elle un commandement, une
interdiction ou un enseignement spécifiques, ou suis-je libre de prendre la décision ou de faire le choix
que je veux? S'il existe des commandements, des interdictions ou des enseignements spécifiques
concernant votre sujet, vous devez évidemment commencer par en tenir compte. S'il n'en existe pas,
vous êtes libre de prendre une décision avisée ou de faire un choix sage.
Les exemples suivants de la Bible montrent qu'il existe parfois plusieurs choix qui plaisent autant les
uns que les autres à Dieu; vous êtes libre de faire l'un d'entre eux. Les chrétiens sont libres de faire les
choix suivants:
- de ne manger que des légumes ou de manger de tout (Romains 14.1-4);
- de considérer certains jours comme plus sacrés que d'autres ou de les considérer tous comme égaux
(Romains 14.5-6);
- de rester célibataires ou de se marier (1 Corinthiens 7.8-9, 39);
- de décider du montant et des bénéficiaires de leurs dons (2 Corinthiens 9.6-7).
Bien sûr, la liberté du chrétien reste soumise aux enseignements de la Bible dans son ensemble.
b. Question. Concernant le domaine que je considère, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est
avantageux ou constructif?
Lire 1 Corinthiens 10.23. Bien que tout soit permis, il ne s'ensuit pas automatiquement que tout est
bienfaisant ou constructif, soit pour vous-même, soit pour les autres!
c. Question. Concernant le domaine que je considère, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mieux?
Lire 1 Corinthiens 7.1, 9. Même si une chose est bonne, il ne s'ensuit pas automatiquement qu'elle est
la meilleure pour vous ni pour quelqu'un d'autre!
d. Question. Concernant le domaine que je considère, qu'est-ce qui entraîne des difficultés et qu'est-ce
qui procure le bonheur ou la paix?
Lire 1 Corinthiens 7.28, 40; Romains 14.19. Bien que telle chose soit permise, cela ne signifie pas
automatiquement qu'elle ne provoquera pas des difficultés et du malheur! Parfois une sage décision
conduit à choisir ce qui favorise la paix, mais à d'autres moments, une sage décision aboutit à des
difficultés et des ennuis.
e. Question. Concernant le domaine que je considère, qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est
indispensable?
Lire 1 Corinthiens 16.4; 2 Corinthiens 9.5. Bien que telle chose soit permise, elle n'est pas pour autant
recommandable ou indispensable!
La sagesse spirituelle restreint souvent les choix à un seul. Dans ce cas, seul un choix plaît à Dieu.
Lorsqu'il existe plus d'une possibilité (toutes aussi bénéfiques, constructives, bonnes et nécessaires),
chacune est agréable à Dieu. Sa volonté souveraine vous conduira dans la bonne direction (Proverbes
16.33; Ruth 2).
2. Tenir compte des conseils des gens sages et des parents.
Dieu vous a donné des frères et sœurs chrétiens, ainsi que des hommes sages dans la communauté,
capables de vous conseiller et de s'occuper de vous. Dieu met en garde ceux qui veulent suivre leurs
propres voies ou s'entêter (Ésaïe 30.1-2).
a. Question. Quel est le conseil de chrétiens spirituels et matures et d'autres gens sages? (Proverbes
15.22).
Plus vous avez de conseillers, plus vous pourrez examiner de faits. Mieux vos conseillers vous
connaissent, vous ainsi que votre situation, plus leurs conseils seront complets (Proverbes 27.33).
Pour les questions spirituelles et morales, il faut que les conseillers soient chrétiens, parce que les noncroyants n'ont pas la pensée de Christ (1 Corinthiens 2.12-16). Ils doivent être des gens matures, car
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les gens immatures ne savent pas distinguer le bien du mal (Hébreux 5.14); ils doivent aussi être
pieux, car Dieu n'écoute pas ceux qui pratiquent le mal (1 Pierre 3.12).
Pour les autres questions, vos conseillers peuvent inclure des non-chrétiens sages et bien informés
(Proverbes 14.7).
b. Question. Quel est le conseil de mes parents si je suis mineur? (Proverbes 1.8-9).
Aussi longtemps que vous êtes mineur, Dieu se sert de vos parents pour vous façonner et vous
préparer à la vie d'adulte. Vous pouvez vous opposer avec douceur au conseil de vos parents s'il va
manifestement à l'encontre des commandements et enseignements clairs de Dieu (Matthieu 10.37;
Actes 5.29).
c. Question. Est-ce que j'évite ou je méprise le conseil dont je devrais tenir compte? (Proverbes 19.2021).
3. Tenir compte de vos aptitudes et de vos devoirs.
a. Question. Quelles aptitudes naturelles et quels dons spirituels Dieu m'a-t-il accordés, et comment
veut-il que je les exerce pour accomplir son plan dans ma vie? (1 Corinthiens 12.4-6).
Dieu vous a créé et recréé, il vous a équipé de certaines aptitudes naturelles et de dons spirituels pour
que vous puissiez vivre selon son dessein. Vos compétences et vos limitations constituent une certaine
indication de ce que Dieu veut que vous soyez et de la manière dont il veut que vous viviez.
b. Question. Dans quelle mesure le domaine que je considère favorise-t-il ou freine-t-il le
développement de ma personnalité et l'achèvement de ma tâche?
Votre personnalité inclut vos croyances et vos valeurs, vos émotions et votre comportement
(2 Corinthiens 13.10). Votre tâche englobe votre travail quotidien, vos objectifs immédiats et ceux à
long terme, la vocation que Dieu vous a adressée ou la mission qu'il vous a fixée (Actes 20.24).
Certaines décisions et certains choix peuvent souiller votre nature, causer du tort à votre personnalité
et avoir des effets négatifs sur votre tâche. N'envisagez que des décisions ou des choix qui feront du
bien à votre nature, développeront votre personnalité et amélioreront votre tâche.
Mettez immédiatement fin à des relations ou des activités qui ont une influence négative sur vous
(Psaume 1.1; Proverbes 1.10, 15; 2 Corinthiens 6.14-7.1). En revanche, recherchez les relations et les
activités qui vous incitent à l'amour et aux bonnes œuvres (Hébreux 10.24-25).
c. Question. Quelles priorités Dieu m'incite-t-il à respecter? (Matthieu 6.33).
Quel objectif Dieu veut-il que vous poursuiviez en priorité? Toutes les choses ne sont pas d'égale
importance dans la vie. Ne consacrez pas 90% de votre temps et de vos efforts à des choses qui ne
rapportent que 10%. Consacrez plutôt le meilleur de votre temps et de votre énergie à des choses qui
durent éternellement. D'une façon générale, faites d'abord les choses les plus importantes, mais
réservez-vous également du temps pour celles qui le sont moins.
4. Tenir compte des faits et des circonstances.
Dieu est souverain en ce qui concerne votre place et les circonstances de votre vie (Actes 17.24).
a. Question. Ai-je fait les recherches nécessaires et rassemblé toutes les données authentiques et
valables possibles concernant le domaine que je considère? (Proverbes 25.2; cf. Néhémie 2).
Les chrétiens devraient collecter les faits et apprendre de bonnes choses des autres personnes, même
des non-chrétiens. Par exemple, quand vous êtes en recherche d'emploi, écrivez une lettre de
candidature à différentes entreprises en réfléchissant aux points suivants:
- la description du poste de travail, la durée de l'embauche, les horaires, le lieu et les conditions de
travail;
- les relations professionnelles, la structure hiérarchique, le nom de votre supérieur, celui de vos
subordonnés;
- le salaire, les avantages, les perspectives d'évolution de carrière;
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- la manière dont vous serez respecté et apprécié;
- la manière dont les autres considéreront cet emploi.
b. Question. Dans quelle mesure Dieu a-t-il disposé providentiellement les circonstances ou les
événements pour m'orienter clairement dans une direction? (1 Corinthiens 16.8-9; Philippiens 1.12).
Les circonstances vous conduisent-elles dans la même direction que le respect des autres principes de
cette étude?
c. Question. Suis-je vraiment sûr de n'avoir pas arrangé les circonstances moi-même? (Actes 24.16).
d. Question. Si je rencontre des obstacles, viennent-ils de Dieu pour m'arrêter, ou de Satan pour que je
les surmonte par la foi? (Actes 16.6-10; 1 Thessaloniciens 2.18).
Le plan de Dieu devient plus clair une fois que vous avez examiné tous les principes de cette étude.
Mais n'oubliez pas les desseins et les stratégies de Satan. Priez tout particulièrement, car les obstacles
peuvent être voulus pour développer votre caractère ou être du domaine du combat spirituel.
5. Tenir compte des pensées et des sentiments.
Dieu vous ordonne de l'aimer de toute votre pensée et de tout votre cœur (Marc12.30; cf. 1 Corinthiens
2.16; Philippiens 2.5).
a. Question. Quels sont mes motivations, mes désirs et mes sentiments personnels? Que me dicte le
bon sens? (1 Chroniques 28.9; Psaume 37.4-6).
Considérez les choses comme la satisfaction d'ambitions égoïstes, la recherche de l'approbation des
hommes, le désir d'acquérir des richesses, le pouvoir ou la célébrité, ou l'amertume ressentie devant
l'injustice. Pensez également à des possibilités comme faire un travail utile, aider les autres à
progresser dans leur foi. Lesquels de ces désirs et de ces sentiments semblent venir de Dieu? Lesquels
semblent plutôt être des tentations à prendre une mauvaise décision ou à faire un choix de qualité
inférieure? Faites-en un sujet de prière.
b. Question. Quels sont les motivations, les désirs et les sentiments des gens que ma décision
affectera? (Philippiens 2.3-4).
En quoi la décision que vous envisagez de prendre aura-t-elle des répercussions sur votre femme et
vos enfants? Aux yeux de Dieu votre femme et vos enfants ont une grande importance dans la plupart
des décisions que vous envisagez de prendre ou des choix que vous allez faire (Deutéronome 24.5;
Matthieu 19.5-6; 1 Corinthiens 9.5; 1 Timothée 3.2, 4-5).
c. Question. Après avoir considéré tous les principes de cette étude, est-ce que j'éprouve une paix
intérieure continuelle et la conviction croissante que Dieu me guide? Ou est-ce que je ressens plutôt un
malaise, de l'impatience, des conflits et du désordre intérieurs? (Ésaïe 32.17).
Demandez-vous si cette paix est
- seulement le sentiment d'avoir raison dans la décision projetée, ou un sentiment exempt de crainte, de
doutes ou de conflit une fois que la décision sera prise
- ou si cette paix est une confiance sereine dans la Parole de Dieu et dans les directives de Dieu par sa
Parole en dépit d'un possible manque d'assurance, et de troubles émotionnels.
6. Tenir compte du moment et de la foi.
Dieu vous a donné tout le temps pour accomplir ce que vous devez. Dans Ecclésiaste 8.5-6, il est écrit:
«Le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un
jugement.»
a. Question. Mes désirs et mes émotions me poussent-ils à aller trop vite de l'avant? (Proverbes 19.2).
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Des choses comme l'ambition égoïste, le zèle malsain, le manque de maîtrise de soi, la confiance
exagérée, l'orgueil, la colère, la vengeance et l'impatience peuvent vous pousser à commettre de graves
erreurs. C'est pourquoi ne prenez pas de décision et de faites pas de choix de façon trop hâtive.
b. Question. Mes désirs et mes émotions me poussent-ils à tarder trop avant d'agir? (Éphésiens 5.1516).
L'attente d'avoir rassemblé des preuves suffisamment convaincantes, les motivations égoïstes, le désir
de se protéger, le manque de foi et la crainte peuvent vous faire passer à côté d'une occasion favorable.
C'est pourquoi ne remettez pas sans cesse votre décision à plus tard.
c. Question. Suis-je assez mature spirituellement pour discerner les questions importantes qui sont
liées? Ou dois-je m'accorder du temps supplémentaire pour me développer jusqu'à ce que je sois prêt à
prendre une décision aussi importante? (Hébreux 5.14).
Bien que telle décision ou tel choix particuliers soient tout à fait permis, il ne s'ensuit pas
automatiquement que la personne soit assez mature pour prendre cette décision ou faire ce choix.
d. Question. Dieu veut-il que j'agisse dans un acte de foi, ou que, dans un même acte de foi, je renonce
à agir? (Hébreux 11.6).
Vous n'êtes pas entièrement sanctifié et votre compréhension est limitée. L'erreur est humaine et la
reconnaître, c'est faire preuve d'une véritable humilité. Si vous reconnaissez sincèrement que telle
chose est conforme à la volonté de Dieu, faites-là. Si par la suite, vous découvrez que vous avez pris
une mauvaise décision, faites confiance à Dieu pour la paralyser et limiter toutes ses conséquences
pour vous-même et pour les autres. Dieu est souverain. En tous temps et en toutes choses, il agit pour
le bien de ceux qui l'aiment (Romains 8.28)!
7. Prier et tenir compte des pulsions du Saint-Esprit.
Dieu vous a donné un accès direct à lui par la prière (Éphésiens 3.12; Hébreux 4.16).
a. Question. Ai-je prié correctement concernant l'information déduite de tous les principes de cette
leçon? (Philippiens 4.6)
Présentez toutes vos requêtes connues à Dieu. Ouvrez-lui votre cœur et faites-lui part de vos
motivations, de vos désirs et de vos sentiments. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous sachiez
ce que vous devez faire. Lorsque vous priez pour un sujet précis, vous sentez-vous de plus en plus
libre de prier pour ce sujet?
Dieu a un accès direct à vous et vous a donné son Saint-Esprit comme son Conseiller ou Représentant
afin de vous conduire dans toute la vérité, vous convaincre de péché, vous enseigner toutes choses et
vous rappeler les paroles de Dieu (Jean 14.26; 16.8, 13-14).
b. Question. Le Saint-Esprit me pousse-t-il à entreprendre telle action, ou m'en éloigne-t-il? (Actes
11.12; 16.7).
Ce que le Saint-Esprit vous dit ne contredira jamais la Bible (Éphésiens 6.17)!
D. VOTRE RESPONSABILITÉ QUANT À LA DÉCOUVERTE DE LA VOLONTÉ DE DIEU
Dieu désire certainement conduire les chrétiens. Il a promis: «Je t’instruirai et te montrerai la voie que
tu dois suivre; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi» (Psaume 32.8). Mais il appartient
évidemment aux chrétiens de chercher ce qui est agréable au Seigneur (Éphésiens 5.10) et de
comprendre quelle est sa volonté (Éphésiens 5.17).
1. Choisir des choses qui sont conformes à Christ et agréables à Dieu.
Lire Romains 12.1 et les exemples dans Philippiens 2.3-7; Luc 2.46-52; 14.10-14.
Découverte et discussion. Quels sont les sacrifices personnels qui s'inspirent de l'exemple de Christ et
qui sont agréables à Dieu?
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Notes.
a. Au lieu de défendre à tout prix le respect de vos droits personnels, chercher l'intérêt des autres
(Philippiens 2.3-4).
b. Au lieu de poursuivre une carrière professionnelle réussie aux dépens de votre famille, engagezvous à assumer vos responsabilités familiales (1 Timothée 3.4-5).
c. Au lieu de rendre leurs bienfaits aux hommes religieux, aux puissants et aux gens haut placés,
invitez les pauvres, les infirmes et les opprimés à votre table (Luc 14.12-14).
2. Prendre des décisions sages fondées sur les enseignements spécifiques et généraux de la Parole
de Dieu.
Les chrétiens doivent d'abord prendre en considération les commandements, interdictions et
enseignements spécifiques de la Bible qui ont un rapport avec la question qui les préoccupe. S'il n'y a
pas de commandements, d'interdictions ou d'enseignements spécifiques, le chrétien doit tenir compte
des sept instructions générales concernant la recherche des directives divines.
a. Rassembler les données.
Rassemblez toutes les données que vous avez tirées des instructions spécifiques et générales de la
Bible. Notez les pensées que Dieu vous inspire à propos des informations spécifiques de la Bible et
des instructions générales concernant les directives divines. Classez vos pensées dans trois colonnes:
Facteurs positifs et avantages
-

Facteurs négatifs et inconvénients
-

Alternatives
-

b. Attendre.
Si vous ne pouvez rien conclure, vous avez encore besoin d'attendre, de rassembler davantage de
données et de prier.
c. Être sage.
Si le sujet est chargé en émotions, par exemple les fréquentations avec une personne du sexe opposé,
le mariage, la guérison d'une maladie, la participation à des expériences religieuses, etc., accordez une
plus grande attention à des principes plus objectifs, à savoir les commandements, les interdictions et
les enseignements spécifiques de la Parole de Dieu, ainsi qu'aux conseils de chrétiens matures.
d. Interpréter correctement.
Ne vous contentez pas de vous appuyer sur des versets de la Bible qui vous frappent, mais interprétez
la Bible correctement (2 Timothée 2.15).
e. Décider et agir.
Si toutes les données convergent vers une seule direction, prenez une décision responsable et agissez
par la foi.
f. Faire confiance.
Si les choses se compliquent par la suite, ne doutez pas dans le tunnel de ce que Dieu vous a dit en
pleine lumière.
3. Remplir les conditions de la marche selon la volonté de Dieu.
Découverte et discussion. Quelles sont les conditions à remplir pour découvrir la volonté de Dieu?
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a. Lire Jean 15.5.
Notes. Efforcez-vous de rester en communion personnelle intime avec Dieu.
b. Lire Luc 6.46-49; Philippiens 4.9.
Notes. Soyez prêt à obéir à la volonté de Dieu révélée dans la Bible, et faites-le.
c. Lire Romains 8.28.
Notes. Soumettez-vous à la volonté souveraine cachée (non révélée) de Dieu telle qu'elle s'exprime
dans vos circonstances.
d. Lire Romains 12.2; Philippiens 4.8.
Notes. Soyez constamment transformé par le renouvellement de votre intelligence.
D'une part, vous ne devez pas permettre aux plaisirs du monde mauvais ni aux mauvaises pressions de
vos semblables de vous façonner. Veillez par exemple à ne pas tenir des propos sales ou offensants.
Gardez-vous de fredonner ou d'écouter de la musique obscène et choquante. Ne lisez pas des revues ou
des livres immoraux. Veillez à ne pas porter des vêtements tentants. Évitez de participer à des activités
douteuses. Gardez-vous de tisser des liens étroits avec des compagnons mondains.
D'autre part, renouvelez les pensées de votre entendement et les attitudes de votre cœur en lisant la
Bible, en obéissant à l'Esprit de Dieu, en cultivant la communion avec des chrétiens, etc.
E. TABLEAU RÉSUMÉ DE LA VOLONTÉ DE DIEU
Enseigner. Résumé des principes concernant la recherche des directives divines et de la prise de
décision:
a. Lorsqu'il y a un commandement, une interdiction ou un enseignement précis dans la Bible, vous
devez obéir.
b. Lorsqu'il n'existe pas de commandement, d'interdiction ou d'enseignement précis dans la Bible,
vous devez prendre une décision sage, en vous appuyant sur les instructions générales de la Bible.
Vous pouvez également suivre le bon exemple d'un personnage de la Bible.
c. Dans tout le reste, vous devez tout remettre entre les mains souveraines de Dieu, c'est-à-dire vous
abandonner à sa volonté parfaite non révélée.

DIEU
VOLONTÉ SOUVERAINE DE DIEU
(Éphésiens 1.11)
VOLONTÉ RÉVÉLÉE
(La Bible)
enseignements,
Aucun enseignement,
commandements ou
commandement ou
interdictions spécifiques interdiction spécifique

exemples de
Christ et des
apôtres

VOLONTÉ NON RÉVÉLÉE
(Ésaïe 55.8-11)
volonté cachée ( non
révélée) mais parfaite de
Dieu (Romains 8.28)

leur OBÉIR,
s'y SOUMETTRE

PRENDRE DES
CHOISIR CE QUI
s'y SOUMETTRE
DÉCISIONS SAGES
EST CONFORME À
fondées sur les
CHRIST et PLAÎT
instructions générales
À DIEU
de la Bible
DEMEURER EN CHRIST et ÊTRE TRANSFORMÉ PAR LE RENOUVELLEMENT
MOI
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5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.
6. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement concernant «la découverte de la volonté de Dieu» en
compagnie d'une autre personne ou d'un groupe de gens. Apprenez par cœur les sept instructions
générales concernant le discernement de la volonté de Dieu. Pour prendre une décision importante qui
vous incombe, servez-vous des questions qui suivent les principes
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre Exode 6, 7, 8
et 9 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 1 Pierre 2.11-25. Thème: La
souffrance dans le monde. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.
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