INTRODUCTION

La vie est un voyage. Dieu t’aime et veut que tu réussisses dans ce voyage. Le succès dans la vie de
chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le merveilleux plan de
Dieu pour ta vie. Selon la voie que tu choisis, tu peux te retrouver dans Son royaume éternel avec ses
bénédictions abondantes pour toujours, ou vivre le cauchemar qui ne finit jamais.
Afin de choisir le chemin lumineux pour trouver et accomplir la volonté de Dieu, tu dois plus grandir
dans la connaissance de Dieu chaque jour.
C'est pour cette raison que ce guide d'apprentissage a été

conçu pour t’aider à le faire.

Chaque leçon comporte trois parties: {1} La méditation des Ecritures ou les points sur lesquels il faut
méditer, {2} Les questions de base, et {3} La mémorisation des Écritures ou les applications pratiques.
La méditation des Ecritures ou les notes t’aideront à grandir dans la connaissance de la Parole de Dieu.
Les questions de base te seront utiles à vivre la vérité. La mémorisation t’aidera à garder la vérité dans
ton cœur. L’application pratique t’aideront à mettre en pratique ce que tu as appris.
Tu apprendras dans ce guide d’apprentissage ce que la Bible dit sur comment découvrir et accomplir la
volonté de Dieu ainsi que ce que tu as besoin de faire pour te préparer à le faire.

Commence chaque leçon par la prière. Prends soin d’écrire les réponses dans tes propres mots et
demande à Dieu de t’aider à vivre ce que tu as appris.
Que Dieu te bénisse alors que tu grandis à Le connaître.
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LECON 1
CE QUE LA BIBLE DIT SUR LA DECOUVERTE ET L’ACCOMPLISSEMENT
DE LA VOLONTE DE DIEU
MEDITATIONS DES ECRITURES: Veuillez lire les questions ainsi que les passages bibliques. Méditez-en
(pensez à ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en vous basant
sur ce qui vous a été révélé au cours de vos méditations.
1. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Ephésiens 5: 15-17

2. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de son plan pour notre vie? Romains 11:29

3. Qu'est-ce que nous devons faire afin que nous puissions trouver et accomplir le plan de Dieu
pour nous? Jérémie 29:13

4. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, que ferons-nous pour nous soumettre à Lui chaque
jour? Luc 9:23; 14: 26-27,33

5. De quoi devons-nous nourrir chaque jour notre cœur et notre esprit afin que nous puissions
trouver et accomplir le plan de Dieu pour nous? Matthieu 4: 4, Psaumes 1, et 2 Timothée 3:16

6. Comment nous adressons-nous à Dieu pour découvrir et accomplir Son plan dans nos vies?
Matthieu 6: 5-16; 1 Timothée 2: 1-2, 8; 1Corinthiens 14:15 &

7. Comment pouvons-nous demeurer remplis de l'Esprit de Dieu pour découvrir et accomplir son
plan dans notre vie? Ephésiens 5: 18-20

8. Après avoir médité la parole de Dieu et prié, comment pouvons-nous vivre pour Lui pour
découvrir et accomplir son plan pour nous? Galates 2:20, 5: 16-25; & Romains 8:14

9. Quels sont les résultats d'une vie remplie de l'Esprit et vécue par la foi? Jean 8: 31-32, et 2
Pierre 1: 5-11

10. Que fera Dieu lorsqu'Il nous voit accomplir son plan dans notre vie? 1 Pierre 2:15

11. Que recevrons-nous en accomplissant la volonté de Dieu dans nos vies? 1 Jean 2:17

12. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu? Mathieu 7: 21-22
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée au cours de tes méditations.
1. Comprends-tu que Dieu veut que tu prennes conscience de Sa volonté pour ta vie et que tu
saches également que ta destine a été déterminée par Lui avant ta naissance? Oui__ Non __ Si
ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de te faire connaître cette vérité.
2. Comprends-tu que pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour ta vie tu dois soumettre
quotidiennement à Dieu toutes choses de ta vie ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
demande à Dieu de te faire connaître cette vérité maintenant et de commencer à le faire.

3. Comprends-tu que passer du temps dans la méditation quotidienne de la Parole de Dieu et la
prière est très importante pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu dans ta vie ? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de rendre cette vérité réelle dans ta vie.
4. Comprends-tu que tu dois être rempli du Saint-Esprit pour vivre par la foi et d’être conduit par
l’Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
demande à Dieu de t’aider à comprendre cela.
5. Comprends-tu qu’en faisant la volonté de Dieu tu peux transformer le coeur de ceux qui ne
connaissent pas Dieu? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à
comprendre cette vérité.
6. Comprends-tu que si tu ne fais pas la volonté de Dieu tu ne peux pas faire partie de Son
royaume ? Oui __ Non __ Si ta réponse est Non, demande à Dieu de rendre cette vérité réelle
dans ta vie.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant EPHESIENS 5:17

LECON 2
LA VOLONTE DE DIEU POUR TAVIE
NOTES DE MEDITATION: Veuillez lire l’aperçu. Méditez-y (réfléchissez de quoi il s’agit et comment cela
s’applique-t-il à votre vie).

A QUOI DIEU T’A-T-IL APPELE? (RASSUREZ-VOUS DE NE PAS CONFONDRE VOS DESIRS PERSONNELS
AVEC L’APPEL DE DIEU)

Que réalisez-vous entrain de faire pour remplir l'appel de Dieu?

Comment ton appel s'inscrit-il dans l'église locale ou dans une équipe missionnaire?

Quels sont les objectifs que Dieu t'a donnés et qui t'aideront à répondre à ton appel? (Tu dois avoir au
moins 1 but, mais pas plus de 8 objectifs)
OBJECTIF n ° 1
OBJECTIF n ° 2
Objectif n° 3
Objectif n° 4
OBJECTIF n ° 5
OBJECTIF n ° 6
OBJECTIF n ° 7
Objectif n° 8

QUESTIONS DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a été
révélée au cours de tes méditations
1. Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Oui __ Non __ Si ta réponse est Non, demande à Dieu de te
le révéler aujourd’hui.

2. Vois-tu les objectifs qui t’aideront à accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Oui __ Non __ Si ta
réponse est non, demande à Dieu de te le montrer aujourd’hui.
APPLICATION PRACTQUE: Ecris ce que tu comprends sur le plan de Dieu pour ta vie ainsi que les
objectifs qui t’aideront à l’accomplir.
NOTE: Tes objectifs peuvent changer selon que Dieu te conduis d’une situation ministérielle àune autre,
mais Son plan pour ta vie ne changera pas.

LECON 3
CE QUE TU AS BESOIN DE FAIRE POUR ACCOMPLIR
LA VOLONTE DE DIEU DANS TA VIE
NOTES DE MEDITATION: Veuillez lire l’aperçu. Méditez-y (réfléchissez de quoi il s’agit et comment
cela s’applique-t-il à votre vie).
VOICI UN APERÇU SUR COMMENT ATTEINDRE TES OBJECTIFS.
POUR CHAQUE OBJECTIF, FAIS UNE DESCRIPTION A PART
Atteindre l’objectif ____

Objectif:

Les étapes: Ce que Dieu t’a donné pour atteindre cet objectif (Au moins 2, mais pas plus de 8.)

Première étape
Seconde étape
Troisième étape
Quatrième étape
Cinquième étape
Sixième étape
Septième étape
Huitième étape
QUESTIONS DE BASE: Pour t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t'a été
révélée au cours de tes méditations
Vois-tu les objectifs qui t’aideront à accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Oui __ Non __ Si ta réponse
est non, demande à Dieu de te le montrer aujourd’hui.

APPLICATION PRATIQUE : Veuillez écrire les étapes que Dieu te montre et qui te permettront
d’atteindre tes objectifs et d’accomplir Sa volonté pour ta vie.
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