
Mes projets…

et si  Dieu?



(Jc  4.13-15) A vous maintenant, qui dites: Aujourd’hui ou demain 

nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous 

trafiquerons, et nous gagnerons!  Vous qui ne savez pas ce qui 

arrivera demain! car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une 

vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.  

Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et 

nous ferons ceci ou cela.



Le problème :l'arrogance de croire que la vie ne dépend que de moi, de 

ma volonté d’homme = Dieu est exclus de mes projets!

Pourquoi un folie ? 

L'homme ,une vapeur!... La vie est si fragile,



Comment puis-je connaître la volonté de Dieu?

La volonté de Dieu est essentiellement morale, rarement spécifique.

(Rm 12:2) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait.



A chaque moment de notre vie, notre Père cherche à Se révéler à nous

de 4 manières : par la voix des Écritures, une conviction du Saint-Esprit, 

notre jugement spirituel  (parfois le  conseil de plusieurs), et nos  

circonstances.



Nous devons croire que Dieu nous guidera/  Abandonner notre volonté 

pour qu'Il puisse nous guider/ être attentifs à Sa voix/  Attendre que les 

différentes voix de Dieu soient en harmonie.



(V16) Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées 

orgueilleuses. C’est chose mauvaise que de se glorifier de la 

sorte.  EX :Nabuchodonosor  (Daniel 4 :29)  



V17, : Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.

Nous pensons souvent que le péché c’est faire le mal,  mais 

Jacques  précise  que c’est aussi ne pas faire ce qui est 

juste. 



N’ayons pas 

l’arrogance d’élaborer 

des projets sans Dieu! 

N’est-ce pas Lui qui 

décide de notre 

avenir? Demandons 

au Seigneur de nous 

indiquer la direction,



Si le Seigneur le veut, 

nous vivrons et nous 

ferons ceci ou cela…

Quand cette expression 

pourrait-elle devenir une 

litanie? 

(Ps37:4) Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.

Est-ce vrai à 100%? Expliquez? 

Attendre que les différentes voix de Dieu soient en harmonie! 

Mais  pourquoi?


