
Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce 
qui est parfait 



Romains 12:2 

Ne vous laissez pas modeler par le monde 
actuel, mais laissez-vous transformer par 
le renouvellement de votre pensée, pour 
pouvoir discerner la volonté de Dieu: ce 
qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est 
parfait.   

 



La volonté générale de Dieu 

Que son nom soit honoré et que la gloire 
qui lui est due lui revienne. 

 



Jésus le voyait de cette manière 

• Luc 22:42 
Que ta volonté soit faite, et non la 
mienne 

 

• Jean 17:4  
J’ai fait connaître ta gloire sur la terre en 
accomplissant l’oeuvre que tu m’avais 
confiée 



La volonté de Dieu n’est pas … 

… quelque part dans un futur projet spirituel. 

Matt 6:33-34  
        33 Faites donc du règne de Dieu et de ce qui 

est juste à ses yeux votre préoccupation 
première, et toutes ces choses (les choses 
pratiques de la vie) vous seront données en 
plus. 34 Ne vous inquiétez pas pour le 
lendemain; le lendemain se souciera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine. 



La volonté de Dieu n’est pas … 

… quelque part dans un futur projet pas très 
spirituel. 

Jacques 4:14-17  
14 Savez-vous ce que demain vous réserve?  … 

15 Voici ce que vous devriez dire: «Si le 
Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons 
ceci ou cela!» … 17 Oui, celui qui sait faire le 
bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un 
péché. 

 

 



La volonté de Dieu n’est pas … 



Heureusement que le Saint Esprit est là ! 

Romains 8 :26-28  
26 De même, l'Esprit vient nous aider dans notre 
faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier 
comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en 
gémissant d'une manière inexprimable.   27 Et 
Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend 
l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il 
intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. 
28 Nous savons en outre que Dieu fait concourir 
toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de 
ceux qui ont été appelés conformément au plan 
divin.  



Actes 16 :9-10  
9 Là, Paul eut une vision au cours de la nuit: un 

Macédonien se tenait devant lui et le 
suppliait: « Viens en Macédoine et secours-
nous! » 10 A la suite de cette vision de Paul, 
nous avons aussitôt cherché à nous rendre en 
Macédoine, car nous avions la certitude que 
Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la 
Bonne Nouvelle. 



1. Vérifie tes priorités 
1. Je veux faire connaître la gloire de Dieu 

2. Je vais l’obéir 

2. Souviens-toi que le Saint Esprit t’habite 

3. Prie, écoute, réfléchis 

4. Fais tes choix pour aujourd’hui  

5. N’aie pas peur pour l’avenir 

 

Il n’est jamais trop tard pour te positionner au 
centre de sa volonté pour ta vie 

 

Vivre sa volonté 



Psaume 31:4   

A cause de ce que tu es (à cause de ton nom), tu 
me guideras et tu me conduiras. 

 

Psaume 23:3 

Pour l’honneur de son nom, il me mène, pas à pas, 
sur le droit chemin. 

 



Psaume 31:15-16 
15 Mais moi, ô Eternel, je me confie en toi.  

Je dis: «C'est toi qui es mon Dieu!»  
16 Mes destinées sont dans ta main … 


