
EXHORTATION DIMANCHE 20 Septembre 2020 ANZIN 

«Destin de réussite et plénitude de Dieu…» 
Réfléchir à des choix de vie, ne pas se tromper et réussir pour être bien et tranquille… Est-ce que c’est cela uniquement notre destin ? 

Message apporté par Didier 

 

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter                    

ces moments au Seigneur ! (Vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...) 

 

Index de thèmes Bible Thompson 2295 Psaume 31.16 ; Jérémie 29.11 ; Josué 1.8 ; Actes 22.14-15 ; Psaume 37.3-7 ; 

Matthieu 10.28 ; Ecclésiaste 3.11 ; Proverbes 19.21 & 24.12 ; Luc 22.42 ; Jean 21.18-19 ; Psaume 23.4 ; Marc 4.37-40 

 

1) Introduction au thème de la matinée :   

 

Nous allons introduire ce thème par un passage très court du psaume 31                                                   

et une partie du verset 16 nous dit : Mes destinées sont dans ta main ; 

 

Puis deux autres passages que certains connaissent bien, tout d’abord dans le Livre 

de Jérémie 29.11 : Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.  

 

Puis dans le Livre de Josué 1.8 : Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche 

; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ;                                          

car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,                                                                     

c'est alors que tu réussiras. 

 

Eh bien voilà, je voulais vous parler de destin de réussite et de plénitude de Dieu,                      

dans ces 3 passages de la Parole, tout est dit, le message est terminé…  

 

Qui n’a jamais réfléchi à son propre destin avec ce désir ou cette question,                       

comment réussir ma vie, quel est mon destin et qui n’a pas eu envie d’avoir                              

un destin de réussite.  

 

Quand vous réfléchissez à votre destin, vous y pensez d’une manière positive,                   

vous ne vous dites pas, tiens, j’aurais envie de tout rater…., rater mes études,                             

ma carrière professionnelle, mon couple….  

Non vous souhaitez réussir, enfin j’espère ? 

 

Et pourtant, ce n’est pas parce que vous y pensez d’une manière positive,                                  

que cela se réalise forcément ! 

 

Non, c’est un peu plus complexe que cela et les évènements qui se déroulent                   

dans notre vie nous montrent que finalement, nous ne contrôlons pas grand-chose… 

 

Il y a beau y avoir des émissions de téléréalité qui fleurissent sur le sujet                                

comme par exemple les « Anges », ce n’est pas pour autant que cela transforme 

votre vie…  
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Ah l’idée de nous vendre un destin de rêve est belle, oui c’est vraiment une belle 

idée ! La réussite est parfaite, belle villa avec piscine, destination toujours ensoleillée                  

(cela dit entre nous, apparemment, ils ne connaissent pas les saisons et encore moins 

l’hiver, il fait toujours beau dans leurs émissions…), belle voiture, jolie fille                      

pour les garçons et inversement, vie facile, le pied quoi ! 

 

Mais rassurez-moi parce que je suis curieux quand même, une fois que vous avez 

coupé le bouton de la télé, rien a changé, le téléphone ne sonne pas pour vous 

annoncer que votre Boss vient de vous augmenter de 200%, parfois même il pleut 

dehors le temps que je regarde des gens se dorer la pilule au soleil, c’est triste… 

 

2) Quel est le destin que Dieu place sur nos vies : 

 

Pour chacun de nous, un destin de réussite peut avoir une signification différente…                 

Il y a en nous cette part de rêve que nous cultivons, et c’est nécessaire, c’est vital 

à notre équilibre psychique, cela permet de nourrir des projets. 

 

Que nous dit Actes 22.14-15, c’est un message qui s’adresse au futur Apôtre Paul,                

mais qui nous concerne tous finalement… : Il dit : Le Dieu de nos pères t'a destiné 

à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche ;                      

15 car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses                                   

que tu as vues et entendues.  

 

Dieu nous dit qu’une partie de notre destin, c’est de rencontrer Jésus-Christ       

d’une manière très personnelle comme l’Apôtre Paul ! 

 

Alors souvent, il y a un combat en nous, c’est le combat de la Foi ! 

 

Pourquoi, parce que lorsque nous nous approchons de l’Evangile, une crainte 

s’empare de nous… Lorsque nous nous approchons de la Foi Chrétienne,                       

il y a une incertitude à gérer…  

 

Il y a un sentiment en nous qui vient nous tirailler, c’est le sentiment                                        

que nous ne pourrons plus faire ce que nous voulons de notre vie,                                        

que nous ne pourrons plus choisir notre destin ! 

 

Parfois, cela peut être un frein à notre développement spirituel, à notre marche                  

avec le Seigneur, nous devons apprendre à lui faire confiance.  

 

Psaume 37:3-7 : Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien; Aie le pays                               

pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera 

ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, 

et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil 

à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. 
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Nous sommes invités à accepter le plan de Dieu pour notre vie, il a de bonnes choses 

en réserve pour nous ! 

 

L’homme naturel marche dans le sens contraire des choses surnaturelles de Dieu, 

c’est pour cela qu’il nous est parlé de conversion vers Dieu au moment d’accepter 

Christ dans notre vie. 

 

Nous sommes appelés à un changement de vie, mais aussi de destin                                                  

qui aura une portée jusque dans l’éternité…  

 

Le but ultime de Dieu étant de nous sauver de la conséquence de notre état 

d’homme et de femme pêcheur dont nous héritons dans notre chair ! 

 

Il y a là une question de choix cruciale de destin. Dieu nous parle de la mort physique 

qui est une chose naturelle, mais aussi de la vraie mort qui est une chose 

surnaturelle, réservée uniquement à l’autorité de Dieu, c’est-à-dire la séparation 

d’avec le Dieu d’Amour pour l’éternité ! 

 

Matthieu 10.28 : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 

l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 

 

Dans une première démarche vers Dieu et d’acceptation de Jésus-Christ                          

comme Sauveur, nous trouvons une certaine plénitude intérieure qui règle                                 

la question de notre destin surnaturel. Nous trouvons un sens profond à notre 

existence qui comble un vide intérieur. 

 

La question se pose, y a-t-il en chaque homme un « vide en forme de Dieu » ? 

 

Je vous laisse cette pensée du livre de l’Ecclésiaste à méditer, Ecclésiaste 3.11 :                   

Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée                

de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait,                                

du commencement jusqu'à la fin.  

 

Notre destin naturel et les décisions que nous avons prises pour construire                            

notre vie, faire des choix qui nous inspirent et nous regardent, au début de notre 

conversion sont toujours là, nos projets sont toujours dans notre tête, il faut bien 

construire notre vie et lui donner un sens ! 

 

Le problème est que pour bon nombre de gens, l’homme est le seul à définir                          

son avenir et ses voies.  

 

Pour beaucoup, toute l’organisation de vie et les grandes décisions qui la structurent 

ne sont qu’un problème purement de rationalisation…  

 

De toute évidence, une telle conception mécaniste ignore le créateur de la vie                       

et peut nous conduire vers un destin qui ne nous procure pas forcément le bonheur, 

la joie, la sérénité et la plénitude intérieure… (Groupe de parole, Yoga, etc.). 
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Voici ce que nous dit Proverbes 19.21 : Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup 

de projets, Mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit. 

 

Jérémie 10:23 : Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir, 

Ce n’est pas à l’homme, quand il marche, de diriger ses pas. 

 

Dans l’évolution de notre vie spirituelle et de notre marche de Foi avec Dieu,                    

Jésus-Christ ne doit pas seulement être notre Sauveur, il veut aussi être                             

notre Seigneur…  

 

Notre passé religieux, l’historique de notre nation, fait que cette idée est connotée 

de manière très négative. Qui voudrait que quelqu’un règne sur sa vie ! Mais Dieu 

n’est pas un homme, il est Dieu. Il n’est pas venu pour asservir, mais pour libérer, 

donner une espérance de vie éternelle à travers l’œuvre de Jésus-Christ, nous aider 

à construire notre vie naturelle, terrestre ! 

 

Mais c’est une autre étape de notre vie spirituelle et cette décision aussi nous 

appartient… Si nous voulons associer Dieu à notre destin de vie aux choix                                  

les plus importants qui vont structurer son déroulement de manière à marcher                  

dans la plénitude de Dieu, il y a une démarche personnelle à entreprendre.  

 

Quand les choix de vie que nous faisons ne donnent pas satisfaction                                              

ou nous envoient vers des situations d’échecs, derrière, il faut gérer                                         

les conséquences et ce n’est pas toujours facile ! 

 

Vous vous dites, mais pourquoi telle décision est allée dans telle direction                              

et non dans celle que je pensais ? Nous pouvons tout à fait rester libre de nos choix 

et ne pas y associer Dieu, mais Dieu aussi reste libre ! 

 

Proverbes 24.12 : Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas !... Celui qui pèse les cœurs 

ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il 

pas à chacun selon ses œuvres ? 

 

L’échec peut vous conduire aussi à vous en vouloir, à vous condamner vous-même, 

bien que vous ayez essayé de faire de votre mieux, malgré que vous pensiez avoir 

fait le meilleur choix ! 

 

Heureusement, le Seigneur garde nos âmes et pèse nos cœurs, bien que nous                       

ne puissions être conscients de tout ce qu’il fait pour nous, il sait, il connait                               

notre situation…  

 

Le Seigneur est au courant de chaque chose qui nous concerne, qui nous trouble           

ou qui nous porte préjudice.  

 

Au lieu de nous condamner nous-mêmes pour des décisions passées ou de nous 

contrarier pour celles qui sont à venir, ouvrons-lui nos cœurs pour lui confier                  

notre destin, il saura certainement comment vous diriger… 

 

Ah s’il y avait un Dieu… 
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Ceux qui nous ont précédé dans la Foi chrétienne et laissé un si grand héritage                  

au niveau de l’Eglise, n’ont pas toujours eu un destin facile et pourtant                                        

ils témoignent d’une grande plénitude de Dieu en eux ! 

 

Les Serviteurs de Dieu pour l’Evangile n’ont pas toujours fait ce qu’il voulaient,                               

à commencer par Jésus-Christ, pourtant le Fils de Dieu quand il ira sur le mont                      

des Oliviers la nuit qui précède son arrestation dira ceci… 

 

Luc 22.42 : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois,                                      

que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 

 

Là où Adam échoua dans le Jardin d’Éden, Jésus triompha dans le Jardin                                           

de Gethsémané. Et la clé de la victoire de Christ réside dans le secret de Sa vie 

entière, incarné dans cette phrase : « Que ma volonté ne se fasse pas,                                    

mais la tienne ». 

 

Parfois, les victoires et les réussites dans nos vies résident dans l’abandon de notre 

volonté entre les mains de Dieu et nous permet de trouver le chemin de la plénitude 

intérieure. 

 

Il est souvent curieux de constater une fois l’épreuve passée que nous avions fait      

le choix d’un chemin totalement inversé de celui que Dieu est venu nous proposer 

ensuite ! 

 

Jésus-Christ sera un modèle pour ses Apôtres. Dans l’évangile de Jean,                                  

nous trouvons cette déclaration en Jean 21.18 qui concerne l’Apôtre Pierre :                             

En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, 

et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains,                          

et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 

 

Plusieurs Apôtres connaîtront malheureusement une fin tragique, ils avaient                          

un engagement complet qui est souvent allé au péril de leur vie. Ils n’avaient pas 

simplement fait le choix de Jésus-Christ Sauveur, mais aussi de Jésus-Christ 

Seigneur.  

 

Jean 21.19 : Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant 

ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. 

 

Donc, les Apôtres connaissaient certainement leur destin, alors se pose la question, 

comment pouvaient-ils vivre des choix d’une telle gravité, accepter leur destin                       

et être dans la plénitude de Dieu, c’est là que nous comprenons que nous touchons                          

au surnaturel. 

 

La décision que Jésus-Christ a prise seul face à lui-même dans le jardin                                   

de Gethsémané puisque ses Apôtres dormaient, de respecter la volonté de son Père 

a été terrible. Ça n’a pas été une partie de plaisir, mais c’était la bonne décision,              

et Jésus a toujours montré le chemin à ses Apôtres et à ses futurs disciples… 
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Ce fut le cas pour l’Apôtre Pierre… 



Luc 22.43-44 : Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 44 Étant en agonie, 

il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang,                         

qui tombaient à terre. 

 

Une fois devenu chrétien, cohabite en nous sans cesse le naturel qui nous ramène 

à notre vie terrestre, notre obligation de faire des choix pour le quotidien ! 

 

Mais aussi le surnaturel qui doit nous amener petit à petit à confier d’autres choix 

de vie importants à Dieu et prendre des décisions qui auront une portée                                       

jusque dans l’éternité. 

 

Autrement dit est ce que notre destin nous appartient complètement ?  

 

Oui, car c’est nous qui faisons les choix qui nous concernent avec ou sans Dieu,                     

mais la plénitude vient de Dieu même en faisant des choix difficiles !  

 

L’Evangile nous montre que certains choix validés par Dieu peuvent nous conduire                               

dans l’épreuve mais pas dans l’échec.  

 

Car tous les aspects de notre vie pour lesquels nous avons fait le choix de les confier 

à Dieu, il est là présent à nos côtés et ça fait une différence fondamentale                          

pour avancer dans la vie, notamment quand il faut traverser des tempêtes. 

 

Le Psaume 23 bien sûr avec ce verset 4 très connu : Quand je marche dans la vallée 

de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette                      

et ton bâton me rassurent. 

 

Puis, il y a aussi l’épisode de la tempête lors de la traversée du Lac de Tibériade        

que l’on trouve dans plusieurs Evangile, Marc 4.37-40 : 37 Il s'éleva un grand 

tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà.                                  

38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, 

ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? 39 S'étant réveillé, il menaça                    

le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand 

calme. 

 

Voilà, même quand Jésus dort, il tient notre destin entre ses mains si toutefois,                 

nous lui avons confié et rien n’arrive sans qu’il le permette ! 

 

Souvent, on s’embarque dans des décisions avec la recherche de la volonté de Dieu 

mais en ayant déjà intérieurement décidé nous-mêmes ce que Dieu veut pour nous. 

 

Il nous faut être vigilant. En effet, peut-être que sans le savoir existe-t-il                                 

une divergence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. En prenant 

conscience de cela, nous devons nous assurer que notre volonté est abandonnée                 

à la Sienne au moment de prendre une décision  
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Souvent, ce qu’on cherche à vrai dire est une validation divine de nos propres désirs. 

Si vous désirez vraiment la volonté de Dieu pour votre vie, alors vous ne pouvez 

pas simplement prier :  

 

« Que Ta volonté soit faite ». Il faut ajouter : « Et non la mienne » 

 

Le partage de ce matin a aussi pour objectif de vous aider à vous méfier de certains 

discours que l’on trouve parfois même dans nos milieux Evangéliques qui consistent 

à dire, parce que vous êtes devenu chrétien, tout va aller pour le mieux : travail, 

santé, famille, problème financier, etc.  

 

Nous sommes dans la pensée positive qui n’a aucun fondement Biblique,                                

c’est un discours néfaste qui peut nuire à votre compréhension des Saintes Ecritures 

et qui tôt ou tard vous conduira dans une impasse ! 

 

En résumé, nous comprenons à la lumière de l’Evangile que la vie n’est pas toujours 

rose…  

 

L’Evangile nous enseigne que nous pouvons vivre un destin de réussite qui n’est pas 

forcément celui auquel nous pensions, mais le choix de destin que Dieu nous 

propose procure la plénitude de Dieu… 

 

Alors, je vous encourage à associer Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur           

à toutes vos décisions ! 

 

 

 

 

Prière finale, que Dieu vous bénisse, Amen !  
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