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Une décision de destinée
INTRODUCTION
Où trouver la réussite ?
Proverbes 8:14 "Le conseil et le succès m’appartiennent ; Je suis l’intelligence, la force
est à moi".
Si nous lisons le contexte, nous nous apercevons que de manière imagée, la personne
qui parle est la "Sagesse de Dieu". Ce que cela signifie c'est que le vrai bonheur, le
véritable succès, les bonnes décisions ne sont trouvés qu'en Dieu et quand
nous nous laissons diriger par la Sagesse de Dieu.

En Dieu seul
Il y a un bonheur, une paix, une joie, un repos et un amour que l'on ne trouve qu'en
Dieu.
 Psaumes 33:12 Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple
qu’il choisit pour son héritage !
 Psaumes 65:5 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence,
Pour qu’il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta
maison, De la sainteté de ton temple.

En se laissant diriger par la sagesse de Dieu
Proverbes 16:2 Toutes les voies de l’homme sont pures à ses yeux ; Mais celui qui pèse
les esprits, c’est l’Eternel.
En tant qu'être humain, nous voyons les choses avec nos limites humaines
mais Dieu connait tout et il pèse nos projets, nos désirs, nos décisions, tout
ce qu'il y a dans nos esprits et Il sait ce qui a du poids ou ce qui n'en n'a pas .
Son désir est de nous faire vivre dans Ses projets qui ont beaucoup plus de poids que
les nôtres.
Nous allons voir une décision de destinée afin que vous puissiez REUSSIR VOTRE VIE
quelle que soit la circonstance que vous vivrez.

I) FAIRE CONFIANCE À DIEU
Cette décision est de FAIRE CONFIANCE A DIEU.

Une connaissance bien plus profonde et sage que la nôtre
Au Proverbes 16:3 "Recommande à l’Eternel tes œuvres (ou "Confie au Seigneur ce
que tu fais" Parole De Vie), Et tes projets réussiront".
La recette du succès est de recommander notre vie et toutes choses à Dieu.
Comme il n'y a que Dieu qui possède tous les paramètres, qui sache parfaitement ce
qui est bon pour nous et si les projets que nous avons formé sont fiables, il faut les
remettre entre Ses mains avec confiance afin qu'Il nous révèle si ce dont nous avons
envie est bon ou pas, selon Sa volonté ou non, voué à la réussite ou à l'échec.
Au Proverbes 16:1, dans la version TOB, Salomon nous encourage disant "A l’homme
les projets ; au SEIGNEUR la réponse". Oui nous pouvons faire des projets mais en
toutes choses, nous devons chercher Dieu afin que le Seigneur nous donne son avis et
Sa réponse.

22/02/2014

1

BREDAR Guillaume

Une décision de destinée

G2J

Réussir sa vie

Voici les promesses qui accompagnent une telle décision.
 Proverbes 16:7 Quand l’Eternel approuve les voies d’un homme, Il dispose
favorablement à son égard même ses ennemis
 Proverbes 16:9 L’homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation.
Quand Dieu est pour nous, personne ne peut nous arrêter. Dieu s'occupe même
de tout ce qui pourrait entraver Ses plans et Dieu Lui-même annonce qu'Il s'occupera
de la réalisation des projets.
Proverbes 19:21 (TOB) Nombreux les projets dans le cœur humain ! Mais seul le
dessein du SEIGNEUR tiendra.
Seuls les projets de Dieu se réalisent. Seul les projets de Dieu restent fermes
et s'accomplissent, c'est pourquoi nous devons nous appuyer sur Sa sagesse.
Dieu veut que l'on cherche la sagesse car Il désire nous révéler Sa pensée.
Dans le Psaumes 32:8, Dieu nous a laissé une précieuse promesse en affirmant "Je
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard
sur toi". Dieu désire nous faire connaître Sa sagesse.

II) UNE VRAI RÉUSSITE QUELQUE SOIENT LES CIRCONSTANCES
Il est important d'avoir cette confiance en Dieu, de prendre cette décision de tout
remettre entre les mains de Dieu car cela nous donnera une grande assurance au
moment de l'épreuve.
Dans Jérémie 17:5-8, nous lisons"5 Ainsi parle l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se
confie dans l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de
l’Eternel ! 6 Il est comme un misérable dans le désert ("Il est comme un buisson dans
le désert" Semeur), Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il habite les lieux brûlés du
désert, Une terre salée et sans habitants. 7 Béni soit l’homme qui se confie dans
l’Eternel, Et dont l’Eternel est l’espérance ! 8 Il est comme un arbre planté près des
eaux, Et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle
vient, Et son feuillage reste vert ; Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte,
Et il ne cesse de porter du fruit".
Ce texte ne dit pas que ceux qui se confient en eux mêmes et qui décident de mener
leur vie comme ils l'entendent, selon leurs envies, sans consulter Dieu, ne peuvent pas
réussir. Par contre, ils ne seront jamais sur un terrain stable. Ils ne seront jamais
certains que tout va toujours bien se passer. A long terme, ils n'ont aucune
garantie contre l'échec, l'imprévu. Quand l'échec vient, ils n'ont personne
vers qui se tourner, personne à interroger. Ils sont seuls et affrontent seuls
les problèmes. Mais Dieu déclare "bénis" ceux qui se confient en Lui. Il déclare que
ceux qui se confient en Lui, même dans la sécheresse, n'ont rien à craindre car
Dieu Lui-même est avec eux pour les bénir à l'endroit de leur sécheresse et
leur accorder un fruit et une bénédiction surnaturels. Il peut arriver que Dieu
permette pour un temps la sécheresse, l'épreuve, mais celui qui se confie en Dieu est
"Béni", en toutes circonstances et à long terme Il vit le plein succès . Un chrétien qui se
confie en Dieu n'est pas épargné d'épreuves mais, comme il se confie en Dieu, il
comprend qu'au travers de l'épreuve, Dieu vise un but. En comprenant ce but, il est
"béni" et porte encore plus de fruit.
Faire confiance à Dieu peut occasionner des renoncements, les choses
peuvent ne pas se passer exactement comme nous l'aurions choisi, mais c'est
de loin le meilleur.
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Enormément de versets bibliques nous encouragent à chercher Dieu et à nous confier
en Dieu quelles que soient les circonstances que nous vivons car celui qui se confie en
Dieu ne reste pas dans la confusion longtemps. Au bout d'un moment, celui qui se
confie en Dieu est béni.

Quelques versets encourageants
 Psaumes 18:31 Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Eternel est
éprouvée ; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
 Psaumes 37:3 Confie toi en l’Eternel, et pratique le bien ; Aie le pays pour
demeure et la fidélité pour pâture. 4 Fais de l’Eternel tes délices, Et il te
donnera ce que ton cœur désire. 5 Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui
ta confiance, et il agira. (...) 9 ceux qui espèrent en l’Eternel posséderont le
pays".
 Romains 10:11 Quiconque croit en lui ne sera point confus.
 Psaumes 84:6-13 "Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans
leur cœur des chemins tout tracés. 7 Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca (la
souffrance), Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre
aussi de bénédictions. 8 Leur force augmente pendant la marche, Et ils se
présentent devant Dieu à Sion. (...) 12 Car l’Eternel Dieu est un soleil et un
bouclier, L’Eternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui
marchent dans l’intégrité. 13 Eternel des armées ! Heureux l’homme qui se
confie en toi !"
 Esaïe 40:27 "Pourquoi dis tu, Jacob, Pourquoi dis tu, Israël : Ma destinée est
cachée devant l’Eternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? 28 Ne le
sais tu pas ? ne l’as tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, Qui a créé
les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut
sonder son intelligence. 29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il
augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30 Les adolescents se
fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent ; 31 Mais ceux qui se
confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point".
Dieu déclare heureux, succès, bénédiction, réussite à tous ceux qui se confient en Lui.
Certes ce n'est pas forcement toujours en adéquation avec une réussite dans la vie
mais c'est réussir Sa vie. Ce type de bonheur se trouve même quand nous ne
savons plus où nous en sommes au niveau de notre destinée, même quand
nous traversons la souffrance. Se confier en Dieu transforme littéralement notre
épreuve. Au milieu des souffrances, nous trouvons des sources de consolation et de
réconfort, une source de paix disponible, de nouvelles forces.

III) LA CONFIANCE COMME ARME DÉCISIVE DANS NOS COMBATS
Pour terminer, se confier en Dieu, c'est bien plus que de Lui remettre sa vie et toutes
ses décisions. C'est aussi se confier en Lui dans nos combats personnels.
Se confier, c'est littéralement se confier dans Ses forces. La SER Psaumes 84:6 "
Heureux les hommes dont la force est en toi !".
Au proverbe 20:31 dans un contexte où il est parlé de se confier en Dieu, le texte dit
"On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c’est le SEIGNEUR qui donne la
victoire". Le cheval représentait la puissance humaine, physique. Le cheval était un
signe de puissance et de richesse. Mais quelles que soient nos forces, notre
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connaissance, la victoire appartient à l'Eternel et c'est Lui qui nous donne la victoire en
tout.
 Zacharie 4:6 C’est ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par
la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des armées.
 Psaumes 44:6-8 Avec toi nous renversons nos ennemis, Avec ton nom nous
écrasons nos adversaires. 7 Car ce n’est pas en mon arc que je me confie, Ce
n’est pas mon épée qui me sauvera ; 8 Mais c’est toi qui nous délivres de nos
ennemis, Et qui confonds ceux qui nous haïssent.
Il est important de comprendre que dans beaucoup de domaines, nous nous privons
des succès et des victoires de Dieu. Nous essayons par nos propres forces de
nous en sortir en développant des stratégies humaines, en prenant des
résolutions alors qu'en nous confiant dans les forces de Dieu, notre
délivrance et nos victoires sont assurées. Face à nos péchés, dans nos situations
difficiles, dans les devoirs scolaires devant lesquels nous pouvons bloquer, dans notre
service chrétien, pour porter du fruit Dieu dit "CONFIEZ VOUS EN MOI".
La première décision que Dieu attend de nous, c'est notre confiance. Hébreux 10:38 Et
mon juste vivra par la foi.

CONCLUSION
Psaumes 71:5 Car tu es mon espérance, Seigneur Eternel ! En toi je me confie dès ma
jeunesse.

22/02/2014

4

BREDAR Guillaume

