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Prédication du 16 mai 2021 
Dieu a-t-il un projet tout préparé pour notre vie ? 

 
Sujet de prédication choisi par le groupe des lycéens (CODA) et présenté à deux 
voix. 
 
A votre avis, Dieu a-t-il un projet tout préparé pour votre vie ? 
 
Oui ! Dieu a un projet pour toute sa création, dont nous faisons tous partie : il nous 
a créés pour aimer et être aimé, pour avoir une relation personnelle avec lui, une 
relation de partenariat que la Bible appelle l’alliance.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FVzc7zXuQzA&t=1s 
 
Dieu nous considère donc comme des partenaires ! Pour une vie riche, pleine de 
sens, pour produire même plus de vie ! 
 
Mais ce projet a été rompu par le refus de l’humanité d’avancer avec Dieu.  
Dans son amour, celui-ci a cependant mis en place un plan pour rétablir le lien 
avec nous, un plan de réconciliation dont Jésus est l’acteur principal. 
 
Voilà le projet que Dieu a pour chacun de nous : nous inviter à entrer dans ce 
partenariat d’amour avec lui, entrer dans sa famille.  
 

Dieu a donc un projet qui nous concerne. 
 
Mais alors, est-ce que nous n'avons aucun rôle à jouer, son projet nous est-il 
imposé ?  
Non, Dieu ne nous impose pas son projet car une relation d'amour ne s'impose 
pas, elle se choisit librement ! Nous avons donc une responsabilité dans ce projet : 
dire oui !  
Dans la Bible, nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 les 
versets 19 et 20 que Dieu dit : 
 

« 19 J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, 20 en aimant l’Éternel, ton 
Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que 
dépendent ta vie et sa durée. » 

 
Dieu nous invite à assumer la responsabilité de nos choix, il ne veut pas faire de 
nous ses marionnettes. Pour faire un choix, il faut connaître les tenants et les 
aboutissants du projet de Dieu. Dans la Bible, nous pouvons lire dans l'évangile de 
Jean, au chapitre 15 et au verset 15 que Jésus a dit : 
 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas au courant 
des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait 
part de tout ce que j'ai appris de mon Père » 
 
Jésus a dévoilé tout le projet de Dieu par sa vie. Si nous voulons bien connaître 
ce projet, il nous faut connaître Jésus. Jésus dira en mourant « tout est 
accompli », car il a révélé le projet de Dieu et l'a mené à son terme. Seul Jésus peut 
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nous permettre de connaître le projet d'amour de Dieu et de pouvoir choisir de 
l'accepter ou non. 
 
Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer, il nous a aimé le 
premier et a accompli son projet d'amour en Jésus, par sa vie, sa mort et sa 
résurrection. La Bible nous dit dans la lettre aux Romains que rien ne peut nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il sait que nous ne sommes pas 
parfaits, il nous donne le droit à l'erreur, il n'attend pas que nous fassions tout 
parfaitement car nous en sommes incapables. Il attend au contraire que nous 
soyons dans une attitude d'humilité, en reconnaissants nos erreurs et en nous 
attendant à lui pour nous aider à aimer comme lui aime. Ce qu'il veut c'est un 
cœur sincère et humble qui répond oui à son amour. En acceptant l'amour de 
Dieu pour nous en Jésus nous recevons la vraie vie, celle pour laquelle on a été 
faits, son projet d'amour pour nous. 
Jean 3.16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » 
 
 
Comment savoir si mes décisions sont en phase avec le projet de Dieu ?  
 
« Est-ce que dans son projet d'amour pour moi, Dieu m'a choisi un métier, un 
conjoint/une conjointe, etc. Et dois-je les trouver et ne surtout pas les louper si je 
veux que mes décisions soient en phase avec son projet ? »  
 
Non puisque comme nous l'avons vu la construction du projet d'amour de Dieu 
pour notre vie est un travail en partenariat entre lui et nous.  
A nous de construire notre vie de façon responsable, mais Dieu nous invite à le 
faire avec lui, il nous offre même son aide pour prendre de bonnes décisions.  
 
La vie est complexe, c’est sûr. Tant de choix, de propositions, tant de choses à 
peser, à penser… Pour nous aider, Dieu nous a donné des jalons, des bornes : ce 
sont ces fameux « commandements » qu’on trouve dans la Bible, par exemple 
dans le livre des Proverbes, qui rassemble pleins de conseils de sagesse, et 
s’adresse à ceux qui commencent dans la vie, pour leur éviter des mauvais choix 
lourds de conséquences et les aider à trouver le bonheur.  
 
Par exemple au chapitre 4 :  
20 Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils.  
21 Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur.  
22 Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent.  
23 Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie.  
24 Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais de mal des autres.  
25 Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise.  
26 Réfléchis avant de commencer quelque chose, choisis seulement des chemins 
sûrs.  
27 Ne va ni à droite ni à gauche, éloigne-toi du mal. 
 
Les commandements de Dieu ne sont donc pas juste des interdits qui 
n’auraient pas de sens, et ne serviraient qu’à nous empêcher de vivre libre.  
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Au contraire, ce sont plutôt les avertissements et les conseils d’un père 
protecteur qui veut guider ses enfants… pour leur apprendre ensuite à faire leurs 
propres choix avec intelligence, en connaissance de cause, sans se laisser 
asservir : si on n’a aucune idée de ce qui est bon ou mauvais, comment peut-
on faire de bons choix ?  
 
Ainsi Dieu nous invite à bien réfléchir à ce qui guide nos décisions, à prendre du 
recul avec lui sur ce qu’on nous propose plutôt que de suivre comme des 
moutons :  
 
Romains 12.2 : Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez 
Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous 
pourrez savoir ce qu'il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
 
Dans une société comme la nôtre, où les infos circulent très vite, où des idées sont 
affirmées sans qu’on ait le temps d’y réfléchir et de se faire son propre avis, c’est 
particulièrement important !  
Il suffit de voir tout ce qui circule autour des vaccins !  
 
On présente souvent les chrétiens comme des gens qui croient sans réfléchir. 
Mais la Bible nous invite au contraire à « tout examiner » pour « retenir ce qui est 
bon ».  
 

Besoin d’une intelligence renouvelée pour prendre des décisions éclairées 
 
Dieu promet aussi une autre aide : une « intelligence nouvelle » : pour qu’on 
puisse « savoir ce qu'il veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ». 
 
Ça signifie « apprendre à penser comme Dieu ». Les enseignements de la Bible 
permettent cela - comprendre la vie et voir les choses comme Dieu les voit.  
 
Mais une transformation en profondeur de notre intelligence est aussi 
nécessaire, et elle ne peut se produire que si nous donnons notre vie à Dieu – si 
nous disons oui à Jésus. Alors il nous donne le St Esprit, qui nous fait voir les 
choses d’une façon nouvelle.  
C’est comme quelqu’un de mal voyant à qui soudain, on mettrait des lunettes 
à sa vue !  
Voilà ce que fait Dieu quand on lui fait confiance.  
 
En y voyant plus clair, on fait de meilleurs choix !  
 

Comment, concrètement, prendre des décisions responsables ? 
 

Les 4C 
Quand nous avons des choix à faire, nous pouvons écouter à la fois ce que notre 
cœur, notre corps, notre cerveau et notre conscience nous disent : sont-ils en 
phase les uns avec les autres ?  Et en phase avec aussi avec les repères que Dieu 
nous donne dans la Bible ?  
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Boussole des 4 R 
On peut aussi se baser sur les 4 R : mon choix est-il bon pour moi, pour mes 
relations avec les autres et avec Dieu, est-il responsable ?  
 

 
 
Par défaut, suivre les commandements généraux de Dieu est toujours le meilleur 
choix à long terme, même si dans l’immédiat on dirait le contraire.  
Par exemple, on ment souvent pour se sortir d’une mauvaise situation, mais en 
mentant on crée d’autres mauvaises situations, dans un cercle vicieux. Dire la 
vérité c’est plus dur – reconnaitre qu’on a fait ce qui ne fallait pas… mais c’est plus 
sain pour construire des projets solides. 
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Demander conseil 
 
En plus de son Esprit, Dieu nous a donné des frères et des sœurs dans la foi pour 
nous aider à marcher avec lui et discerner son chemin. Alors n'hésitons pas à leur 
demander des conseils et à les écouter. Dans la Bible, le livre des Proverbes nous 
dit au chapitre 11 et au verset 14 :  
 
« En l'absence de directives, le peuple tombe ; le salut réside dans un grand 
nombre de conseillers ». 
 
Souvent on voit la cohérence de notre vie après coup et on devine le chemin un 
pas après l’autre. C'est ce que la Bible appelle marcher par la foi. On ne sait pas 
tout du chemin à venir mais on fait confiance à Dieu sur le chemin où il nous 
mène et on a le désir de le suivre. Lorsqu'on se retourne on voit alors comment 
Dieu nous a guidé, comme il a été fidèle et a conduit nos décisions et nos 
circonstances. Lorsqu'on a le désir de le suivre, lorsque notre cœur l'aime et veut 
lui faire plaisir, Dieu le sait et il permet que tout concoure à notre bien, en nous 
apprenant à aimer comme lui et à nous transformer à son image. Dans la Bible, 
nous lisons dans la lettre aux Romains, chapitre 8 verset 28 : 
« Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés conformément à son plan. » 
 
Lorsque j'étais étudiante j'avais le désir de servir Dieu à travers le métier que je 
ferai et j'avais prié pour cela. J'ai d'abord choisi d'étudier dans le bâtiment, puis j'ai 
fait une faculté de sport avant de me réorienter dans un DEUST animation. A vue 
humaine, il était difficile de faire un lien entre le bâtiment, le sport et l'animation, 
n'avais-je pas perdu mon temps ? Non, Dieu avait vu le désir de mon cœur de le 
servir et il m'avait en fait préparé à mon futur poste de responsable dans un 
centre de vacances chrétien. Le bâtiment m'était utile pour l'entretien du centre, 
la faculté de sport m’avait permis d'avoir le diplôme surveillant de baignade très 
utile pour les camps de jeunes et le DEUST animation m'avait équipé pour la 
gestion du centre. Puis ce poste a réveillé en moi le désir d'approfondir ma 
connaissance de la Bible. J'ai alors suivi des études de théologie qui m'ont amené 
à servir à mi-temps cette église. Lorsque notre désir est de suivre Dieu, on ne perd 
pas son temps, il utilise toute chose pour nous équiper, lui ressembler et le servir.  
 

Alors est-ce que Dieu a un projet tout préparé pour notre vie ? 
 
Oui… et non !  
Oui, il a un projet dans lequel il nous invite à rentrer.  
Mais non, car il ne nous impose pas des choix mais fait appel à notre cœur, ce 
qui dans la Bible désigne à la fois notre intelligence, notre désir, notre 
volonté…  
Si nous cherchons sincèrement à faire confiance à Dieu, que nous lui demandons 
de nous guider, il le fera. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons jamais de 
sorties de route, mais Dieu ne nous laissera pas dans le fossé, car il s’est engagé 
envers nous, et tiendra parole.  
 
Alors n'ayons pas peur de faire des choix sans trop savoir où l'on va, car Dieu 
est toujours avec nous et il nous tient la main. 
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Osons vivre, osons faire des projets, osons avancer avec lui !  
 
Jérémie 29.11 : « moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je 
vous l'affirme : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de 
bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer.  
 
Annabelle Devaux et Sylvain Guiton  


