
Mes projets…et si  Dieu? 
Faire des projets est utile si nous tenons compte de Dieu; autrement nous serons 
déçus. 

(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. 

Inclure  Dieu : Le problème n'est pas de faire des projets, ou des affaires ni  de 
réaliser un gain. Ces 3 activités sont encouragées dans la Bible : Projet (Rm. 15.23) 
Paul  /Affaires : Lydie, (Ac 16.14) / Priscille et Aquilas ( 18.2-3)…/Gains :( Mt 25).  
 
Le problème : c'est 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,   
(Ps 127:1 ) Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain… 
Salomon. 
Les plans de l’homme sont toujours provisoires! Pour une saine perspective, Il 
faut élargir notre vision de manière à inclure Dieu. 
 
( Lc 12 :16-21)  parabole :  Le domaine d’un riche propriétaire avait rapporté de 
façon exceptionnelle…( folie) 
 
Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.   
NB :Ce n’est pas une litanie mais plutôt une attitude réaliste qui affecte tout 
notre être, toute notre conduite;  Paul ( Ac 18 :21) Je reviendrai chez vous, si Dieu 
le veut. (1 Cor. 4.19) Or je viendrai vous voir bientôt, si telle est la volonté du 
Seigneur… NB : Ne l’a pas utilisé  ( Ac 19.21) ( Rm. 15.28)  
  « Si Dieu le veut… » = intégrer Dieu dans l'ensemble de ses plans.  
 

Quelle est sa volonté ? Pour moi,  pour vous ? 
Quand on prend des grandes décisions, on veut avoir quelques repères.  
Qui  dois-je marier? Quelle carrière? / Emploi? Déménager? Retraite? 

 
Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? 

NB : La volonté de Dieu est essentiellement morale, rarement spécifique.  
EX : Pour le  choix d'un conjoint : 1 homme et 1 femme, de même foi, 
suffisamment amoureux, s'unissant pour toute la vie.  
Est-elle jamais spécifique ?  Oui  Parfois, Dieu a demandé des choses précises à ses 
enfants. EX : Ananias, (Ac 9 ) Pierre : ( Ac 10 ) 
 Mais l'homme a aussi une liberté et une autonomie : (Mt 23:37 )   
EX :Jonas savait ce que Dieu voulait, mais lui ne voulait pas!  
 

2 fondements essentiels : (1) Mon projet n’est  pas interdit par la Bible. (2)  Il 

glorifie Dieu et nous aide à grandir spirituellement.  

 

Dieu nous donne rarement des informations directes et spécifiques. 

(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. 

Si nous marchons dans les traces du Seigneur et désirons vraiment Sa volonté, Dieu 

placera Ses désirs dans notre cœur. La réponse est de vouloir la volonté de Dieu, 

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

désire.  

 

Quelques considérations pour nous aider : 

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.  

Ces hommes riches et cupides planifiaient leur vie loin de ce que nous avons 
connaissons de la volonté de Dieu : Aucune considération pour  salut des 
autres/ne marche pas par l'Esprit /Pas  soucieux de leur  sanctification;  l’argent 
était leur idole, leur priorité…   Vous vous glorifiez! C’est mauvais 
EX :Nabuchodonosor  (Daniel 4 :29)… sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce 

que tu saches que le Très–Haut est maître de la royauté des hommes… (V34 ) 

…la raison me revint. Je bénis le Très–Haut, je louai et glorifiai celui qui est vivant 

pour toujours, dont la domination durera toujours… 

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. Mentir est un péché, mais connaître la 
vérité et la cacher en est un également. Parler mal de quelqu’un est un péché, 
mais éviter celui  qui a besoin de notre amitié en est un aussi. Obéissons aux St-
Esprit; s’il nous encourage à faire preuve de gentillesse, à rendre un service ou 
restaurer une relation, faisons-le. Notre foi s’en trouvera renouvelée. 
 

Conclusion : 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, par la voix des Écritures, la conviction du Saint-Esprit, notre jugement 

spirituel  et nos  circonstances.  Que sa volonté soit au centre de nos entreprises; il 
ne nous décevra jamais. Sachons faire le bien et demeurer en paix avec tous les 
hommes autant que cela dépende de nous. 


