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MARCHER DIGNE DE L’APPEL DE DIEU (3) 
Éphésiens 4.1 

 
L’appel de Dieu 
q Dieu veut le bien des hommes qui l’aiment et qu’il a appelés selon son plan bienveillant. 

Romains 8.28 
q Ép 4.1 Dieu t’appelle aujourd’hui à marcher d’une manière digne de son appel. 

q  Entends-tu clairement son appel et sa volonté pour ta vie aujourd’hui?    
q Comment savoir et évaluer que tu accomplis vraiment la volonté de Dieu dans ta vie? 

 
q L’appel général de Dieu pour nos vies touche particulièrement ce qu’il nous appelle à 

être : sauvé, en communion, saint, libre, ambassadeur, artisan de paix (messages 1,2). 
q L’appel spécifique de Dieu est ce qu’il nous appelle à faire, les pas spécifiques comme les 

ministères qu’il nous appelle à exercer. 
q Nous avons parlé de notre vocation (appel général), ce matin nous abordons comment 

comprendre la direction, l’appel spécifique de Dieu pour nos vies.   
Présenter les 7 « P » de la découverte de la volonté de Dieu pour ma vie. 

 
Prière,   
Lecture Psaume 25.1-14 
 
1. PAS DE PAROLES PASSE-PARTOUT  
a. La direction particulière de Dieu pour nos vies ne se trouve pas directement écrite dans 
la Parole.   

q Dieu n’a pas l’habitude de nous diriger par des révélations ponctuelles directes ou des 
paroles magiques.   Attention à :  « Dieu m’a dit »!   

q Ne prends pas des textes comme : « Invoque-moi et je te répondrai » (Jé 33.3) pour 
connaître « la » personne à qui tu veux offrir un Nouveau Testament et ensuite te diriger 
en voiture attendant que Dieu te parle et t’indique quelle rue prendre et à quelle maison 
entrer pour offrir ton Nouveau Testament à la bonne personne à l’intérieur. 

q Il n’est pas sage d’affirmer :  « Dieu m’a dit d’aller en vacances en Floride plutôt qu’en 
France parce que j’ai lu : « Comme il fallait qu’il (Jésus)  passe par la Samarie » (Jn 
4.2);  la Samarie étant au sud de la Galilée!! 

 
q La Bible doit être reçue comme une révélation historique à comprendre dans son 

contexte plutôt qu’une une boîte à surprise de versets avec des prix instantanés.  
q Pourtant Dieu peut agir ainsi par condescendance pour notre faible foi.  Ex. : « Jouis 

de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie » Ecc 9.9.  
J’ai tout de même considéré la personnalité d’Alma, sa foi, sa croissance chrétienne 
avant de dire « oui ».  

 
b. Ps 25.1-4 Dieu nous donne des principes à suivre (ses voies, ses sentiers) pour découvrir 
sa volonté pour notre vie et expérimenter sa bénédiction (cf Ps 1).  

q C’est en pratiquant  ses principes que Dieu manifeste dans le quotidien sa direction pour 
nous. 

q Ro 12.2 « Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence  afin de discerner quelle est la volonté de Dieu… » 
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2. PRIER POUR CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU  
q Ps 25.1,4  Éternel, j’élève à toi mon âme… Éternel, fais-moi connaître tes voies ». 
q Dieu ne nous demande pas d’attendre sans effort de connaître sa volonté mais de la 

rechercher en priant. « Demandez et vous recevrez » dit Jésus (Mt 7.7). 
q Ja 5.16 « La prière agissante (persévérante) du juste a une grande efficacité » 
 

3. PLIER MA VOLONTÉ À LA VOLONTÉ DE DIEU 
a. L’humilité Ps 25.9  Dieu conduit les humbles, ceux qui ont une volonté soumise à la sienne.   
 
b. La soumission Ps 25.10  Dieu n’a rien à cacher au croyant qui plie le genou devant son 
Maître, « qui garde l’alliance »   

q Ps 25.12  Dieu montre la voie précise à celui qui révère Dieu, le craint, qui veut vraiment 
soumettre sa volonté aux commandements divins. 

 
c. La confiance Job 23.12 « … j’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ».   
q Les principes des Écritures viennent souvent en conflit avec nos pensées humaines.  
q Pour bien entendre la voix de Dieu, je dois d’abord céder la priorité à la volonté du 

Seigneur et aligner ma vie à rechercher ses intérêts plutôt que d’insister sur mes intérêts 
et ma volonté. 

 
d. Le sacrifice  Faire la volonté de Dieu implique souvent un défi et un sacrifice pour notre foi.  
« Si tu veux marcher avec Jésus sur les eaux, il te faut d’abord sortir du bateau » 
 
4. PARLER À DE BONS CONSEILLERS   
q Pr 19.20,21 Le dessein de l’Éternel passe par les conseils comme par les projets du cœur.  
q Pr 12.15  Il est toujours sage de tenir compte des avis des autres qui ont marché avant nous 

dans le chemin et qui manifestent de la sagesse.  « L’insensé pense toujours qu’il fait bien, 
mais le sage écoute les avis des autres »  (BS) 

 
5. PESER LES POUR ET LES CONTRE   
q Luc 14.28-30  Dans la construction d’une tour  comme dans l’achat d’une laveuse, prendre 

des conseils ne signifie pas que nous laissions la décision aux autres.   
q Chacun de nous doit rendre compte à Dieu pour lui-même de ses décisions alors il nous faut 

nous asseoir et peser les alternatives et les conséquences de nos choix pour ensuite vivre 
avec. (Si vous achetez des animaux pour vos enfants à Noël… ne les abandonnez pas à la 
rue en janvier!) 

 
6 . PATIENTER POUR UNE DIRECTION CLAIRE   
q Attendre le moment de Dieu Ps 25.3  « Ceux qui espèrent en toi »,  (s’attendent à toi, BS) 

ne sont pas déçu, ils voient sans manquer la bénédiction de Dieu.  Ps 27.13,14 
q Dieu prend souvent son temps pour nous former et la patience est un outil qu’il utilise.   

Par contre nous agissons souvent par impatience et précipitation. 
q Mt 2.13 Joseph et Marie ont du attendre la direction de l’ange pour revenir d’Égypte.  

De même il nous faut souvent attendre que « les lumières vertes s’allument » avant de se 
lancer dans le chemin. 

 
q Date limite  Si nous sommes limités dans le temps pour prendre une décision, allons-y, 

saisissons la fenêtre d’opportunité.  Mais si beaucoup d’incertitudes demeurent et que nous 
avons du temps, il est plus sage de patienter que de se précipiter. 
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7. PRENDRE LA DÉCISION   
q Après 1,2,3, il y a « Go »!  Réfléchis bien puis prend la décision qui te semble la meilleure.  

La providence divine demande aussi que nous participions à son œuvre sans se remettre 
constamment en question.   
q Ne remets pas en question dans les moments d’ombre les décisions que tu as prises dans 

les moments de clarté. 
 
q Avancer  L’ange a dit à Gédéon devant la tâche qui l’attendait : « L’Éternel est avec toi, 

vaillant héros!… Va avec cette force que tu as » Ju 6.12,14.   Nous devons avancer avec 
l’assurance que le Seigneur est avec nous tous les jours. 
q C’est souvent en avançant que la lumière se manifeste de plus en plus clairement.  

Comme une voiture se dirige mieux lorsqu’elle est en mouvement, le Seigneur peut 
mieux nous diriger lorsque nous nous mettons à l’œuvre.   

q Ps 32.8,9 Le cheval s’énerve souvent trop vite et le mulet est souvent immobile et entêté.  
Avançons et le Seigneur nous gardera à l’œil;  il gardera ton départ et ton arrivée (Ps 121). 

 
 
CONCLUSION 
 
q Dieu veut que tu connaisses sa volonté   

Le Seigneur a un grand intérêt à ce que nous comprenions sa volonté particulière pour notre 
vie.  Il est beaucoup plus intéressé à nous communiquer sa volonté que nous à la recevoir.  
Nous pouvons discerner la volonté de Dieu. La condition essentielle pour la connaître est 
que nous voulions bien la suivre. 

 
q La volonté de Dieu n’est pas à craindre 

«…afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ro 
12.2.     La volonté de Dieu est ce qui est bon à la fois pour Dieu comme pour nous, qui 
contribue au plaisir de Dieu comme au nôtre et qui contribue aussi à la maturité chrétienne 
(perfectionnement) comme au progrès du plan parfait de Dieu. 

 
q Faisons confiance à la volonté de Dieu  

Notre Père céleste a planifié que toutes choses contribuent à notre bien.  Nous sommes 
assurés de sagesse, de son amour et de son pouvoir à réaliser son bon plan dans notre vie. 
Nous avons donc toutes les raisons de lui faire confiance dans la voie qu’il nous conduira.  
Ps 25.14  « L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne 
instruction » 

 
 
« Nous ne cessons de prier Dieu pour vous;  nous demandons que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une 
manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables. »  Col 1.9,10 
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DÉCOUVRIR LA VOLONTÉ DE DIEU 
 

1. Pas de paroles passe-partout 
 
2. Prier pour connaître la volonté de Dieu 
 
3. Plier ma volonté à la volonté de Dieu 
 
4. Parler à de bons conseillers 
 
5. Peser les pour et les contre 
 
6. Patienter pour une direction claire 
 
7. Prendre la décision 
 
 
« Nous ne cessons de prier Dieu pour vous;  nous demandons 
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté,  
en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
pour marcher d’une manière digne du Seigneur  
et lui être entièrement agréables. »  Col 1.9,10 
 


