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COURS “Lumière(s) des Nations” 
2ème série 

Claude Payan 

COURS 28 

LUTTER POUR SA DESTINEE 
Comme nous le faisons remarquer régulièrement tout au long des cours 

“Lumière(s) des Nations”, nous sommes tous appelés à entrer dans les oeuvres que Dieu 
a préparées d’avance pour chacun de nous (Ephésiens 2:10). 

Le fait que ces œuvres aient été préparées d’avance pour nous par Dieu signifie, 
en d’autres termes, que nous avons chacun UNE DESTINEE DIVINE. 

Destinée divine et destinée du diable 
Les gens ont tendance à penser, et parler, dans le sens que tout ce qui leur arrive 

correspond à leur destinée. Qu’ils soient touchés par le bonheur ou le malheur, ils 
pensent : “C’est ma destinée”. 

Or, la réalité est que lorsque notre vie se détruit, est frappée par le malheur, la 
maladie, la pauvreté, CE N’EST NULLEMENT NOTRE DESTINEE DIVINE QUI 
S’ACCOMPLIT. C’est plutôt notre destinée divine qui ne s’accomplit pas ! 

Le diable est appelé dans la Bible “le voleur”, “le destructeur”. Il vous destine à 
être volé et à être détruit. 

Dieu, par contre, est Amour et nous destine à recevoir cet Amour et l’expression 
de la bénédiction qu’Il implique. 

Qui dit destinée divine dit destinée que Dieu a prévue pour nous. 
La Bible nous enseigne que Dieu a prévu pour l’humanité UN PLAN = une 

destinée de SALUT (= de guérison, restauration, délivrance). 
Dieu est un Dieu bon. Il ne nous a pas destinés au malheur mais au bonheur. 
“Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de 

paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance” (Jérémie 
29:11) 

Ce qu’il faut comprendre alors, et c’est le sujet de cet enseignement, c’est que 
notre destinée ne s’accomplit pas simplement parce que nous avons une destinée. 

Pour la bonne raison que s’il y a un Dieu, il y a aussi un diable. Le plan de Dieu 
est que votre destinée divine s’accomplisse; le plan du diable est d’empêcher cette 
destinée de s’accomplir POUR QUE S’ACCOMPLISSE, A LA PLACE, LA DESTINEE 
QUE LUI A POUR VOUS, à savoir : la destruction de vos rêves et de votre personne 
sous une forme ou une autre. 

“Pourquoi dis-tu, Jacob, Pourquoi dis-tu, Israël : Ma destinée est cachée 
devant l'Éternel, Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?” (Esaïe 40:27) 

Dieu veut dire à son peuple que sa destinée n’est pas appelée à rester cachée, 
mais à se manifester pendant sa vie. 

Ma définition de vivre pleinement, c’est en fait, de vivre sa destinée. 
Il faut donc, pour que notre destinée s’accomplisse, LUTTER POUR SA 

DESTINEE. 
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“Que ta volonté se fasse...” 
Si Jésus nous dit de prier en ces termes : “Père...que TA VOLONTE SE FASSE 

sur la terre comme dans le ciel (Matthieu 6:10), c’est que la volonté de Dieu peut être 
empêchée de se faire. 

Est-ce bien biblique ? 
Paul déclare aux Thessaloniciens : “Aussi voulions-nous aller vers vous, du 

moins moi Paul, une et même deux fois ; mais Satan nous en a empêchés” (1 
Thessaloniciens 2:18)  

En contraste avec une autre fois où il déclare : “Ayant été empêchés par le 
Saint-Esprit” (Actes 16:6) 

Lorsque vous dites “Satan nous a empêché”, vous voulez dire qu’il a empêché le 
plan de Dieu de se faire, qu’il vous a empêchés de rentrer dans ce qui était prévu par 
Dieu. Sinon, vous dites “le Saint-Esprit” ou “Dieu nous a empêchés. 

Lorsque nous prions : “Que Ta volonté se fasse”, nous permettons à cette volonté 
de se faire ! 

En priant, le Seigneur va me révéler Sa direction et en quoi consiste Sa volonté = 
destinée pour moi personnellement, ainsi que comment y entrer. 

L’idée, si répandue, que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu est des plus 
anti-biblique. C’est une forme de pensée fataliste qui nous amène, en fait, à accepter que 
le plan du diable se fasse au lieu de celui de Dieu. 

Lorsque l’on raisonne ainsi, on ne lutte plus pour changer le cours des choses. Or, 
le but de ce message est de nous encourager à penser différemment, à refuser le plan, la 
destinée que le diable a pour nous et à LUTTER pour permettre à la destinée de Dieu de 
s’accomplir. 

On ne peut prier “que Ta volonté se fasse” et penser : “à partir de là, puisque j’ai 
prié, tout ce qui arrive maintenant est la volonté de Dieu”. Non ! 

“C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur” (Ephésiens 5:17) 

Après avoir prié, vous vous attendez à recevoir les directions de Dieu pour vous 
aider à entrer dans cette volonté et vous faites tout, avec Son aide, pour éviter les pièges 
du diable qui veut vous en détourner. 

Si une voiture vous fonce dessus alors que vous êtes en train de traverser la 
route, vous allez vous enlever du milieu, n’est-ce pas ? Vous n’allez pas rester planté au 
milieu de la route en pensant : “J’ai prié que la volonté de Dieu se fasse, c’est donc la 
volonté de Dieu que cette voiture m’écrase”. 

Parce que vous avez prié, le Seigneur répond à cette prière en vous permettant de 
voir arriver la voiture à temps et vous, vous faites votre part en faisant tout pour l’éviter.  

La voiture est envoyée par Satan. En priant ET AGISSANT, vous changez le cours 
de la destinée de mort que l‘adversaire a pour vous, pour la destinée de vie que Dieu a 
pour vous. 

DIEU VOUS DESTINE A LA VIE ! 
“Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l'Éternel. 

N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?” (Ezéchiel 18:23) 
Le plan de vie de Dieu n’est pas uniquement pour une élite, mais pour tous. Paul 

affirme à Timothée que Dieu : “veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité” (2 Timothée 2:4). 

Le mot salut en grec et en hébreu est vaste. Il sous-entend tout autant l’idée d’être 
guéri, délivré, restauré, etc. 

On peut donc dire que ce verset affirme que Dieu veut que tous les hommes 
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soient guéris, délivrés, restaurés. Ce qui est normal à attendre d’un Dieu BON !  
Maintenant, tout au long de l’Ecriture, la Bible parle de “combat”, “combat contre 

les puissances de ténèbres”, “combat de la foi”, etc., car notre destinée s’accomplit à la 
condition que nous combattions à cette fin. 

Ils ont lutté pour leur destinée 
La Bible nous montre que tous les “héros de la foi” ont dû lutter pour 

l’accomplissement de leur destinée. Celle-ci ne s’est pas mise en place toute seule dans 
leur vie.  

David avait reçu l’onction, l’appel, la destinée de futur Roi de tout Israël. Les 
occasions ont été nombreuses, pour lui, de perdre de vue cette destinée. Il a dû lutter, 
persévérer pour devenir un jour ce roi. 

LE FAIT D’AVOIR L’APPEL DE DIEU SUR SA VIE N’APPORTE PAS LA 
CERTITUDE ABSOLUE QUE CET APPEL S’ACCOMPLIRA. 

Moïse a lutté et persévéré, face à Pharaon, pour que sa destinée de 
LIBERATEUR s’accomplisse. 

Nous sommes tous, sous une forme ou une autre, appelés à régner et à être un 
libérateur. 

Le diable fera tout pour que le contraire nous arrive, pour que nous soyons un 
esclave. 

Toute personne qui rentre dans sa destinée va, de ce fait, influencer - dans le bon 
sens - beaucoup de personnes, être un sujet de bénédictions pour beaucoup, et faire des 
ravages dans les rangs de l’ennemi. C’est pourquoi, DEPUIS NOTRE ENFANCE, le 
diable essaye de changer notre destinée, de nous détourner de notre vocation. 

Il a essayé de tuer Moïse, de tuer Jésus.  
S’il sait que, si vous devez devenir un prédicateur, il va essayer pour que cela ne 

devienne pas possible, de vous oppresser pendant votre enfance par la timidité, toutes 
sortes de blocages divers, de craintes. 

Il va essayer de vous faire épouser la mauvaise personne. 
Vous allez devoir choisir, comme Jésus dans le désert, entre votre destinée et ce 

que le diable vous propose. 
Pour certains entre Dieu et les richesses, d’autres Dieu et leur orgueil, d’autres 

Dieu et les femmes, Dieu et votre respectabilité, Dieu et une Eglise tranquille, etc. 
Plusieurs hommes de Dieu ONT DEVIE, en cours de route, par rapport à leur 

appel car ils ont laissé leur cœur s‘attacher à l’un de ces pièges du diable. 
Saül s’est retrouvé déchu de sa position de roi à cause de son orgueil. 
Balaam de sa position de prophète à cause de son amour de l’argent. 
Salomon de sa sagesse à cause de son amour des femmes. 
Ils ont vu leur destinée être transformée dramatiquement. 
Dieu avait oint Samson et l’avait destiné à devenir un libérateur de son peuple. 

Samson n’a pas lutté contre son attrait des femmes pour permettre à sa destinée de 
s’accomplir. Il s’est retrouvé esclave des Philistins, les yeux crevés. Cela, c’est la 
destinée que le diable avait pour lui.  

L’adversaire va mettre sur votre route des occasions de chute. Si vous ne luttez 
pas en RESISTANT A LA TENTATION, en PERSEVERANT dans votre marche, en 
refusant de vous DECOURAGER, etc., votre destinée ne pourra s’accomplir ou ne 
s‘accomplira qu’à moitié, qu’au quart, qu’au dixième selon les cas.  

Jacob a lutté contre un ange pour sa destinée (je pense personnellement que 
c’était l’ange du jugement). C’est après avoir lutté qu’il est réellement entré dans celle-ci, 
recevant le titre de “prince de Dieu”. 
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“Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te 
laisserai point aller, que tu ne m'aies béni” (Genèse 32:26) 

Cela nous montre le degré de détermination que le Seigneur attend de nous, pour 
saisir notre destinée. 

Joseph 
A travers l’histoire de Joseph, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. 

J’aimerais utiliser son parcours pour partager plusieurs choses, que j’estime importantes 
à comprendre, pour nous faciliter la vie, l’accès à entrer dans notre propre destinée. 

Nous le voyons recevoir en rêve la révélation de sa destinée.  
Dieu nous parle à tous et va, sous une forme ou une autre, nous montrer à quoi Il 

nous destine. Il va faire brûler un désir ardent d’aller dans une certaine direction. 
Il partage sa vision avec maladresse au lieu de la garder comme Marie (Luc 2 : 

19) dans son coeur. 
Important à comprendre. Nous compliquons souvent le plan de Dieu, en ouvrant 

des portes par lesquelles l’adversaire passe, et LE CHEMIN DE NOTRE DESTINEE 
DEVIENT ALORS BEAUCOUP PLUS ABRUPT QUE CE QUE DIEU AVAIT PREVU AU 
DEPART. 

Je m’explique : en se laissant aller à partager avec orgueil et hors du temps sa 
vision, Joseph a déclenché colère et jalousie dans sa famille. 

Il s’est retrouvé peu après vendu par ses frères. Son père Jacob, croyant avoir 
perdu son fils, a été meurtri au plus profond de lui. Le chemin de la destinée de Joseph 
devait-il obligatoirement être si ardu ? Etait-ce le plan de Dieu qu’il en advienne ainsi ? 

Ce plan semble alors bien cruel de la part d’un Dieu bon. 
Un cher homme de Dieu américain, dont le témoignage est des plus merveilleux, 

m’a raconté que lorsqu’il était un bébé sa mère, ne pouvant le nourrir, l’avait laissé 
provisoirement entre les mains d’une femme qui, par la suite a disparu avec lui sans 
rendre l’enfant à sa mère. Apprenant la vérité bien plus tard, cet homme s’est mis à la 
recherche de sa mère. L’ayant retrouvée à l’âge de trente cinq ans, ils ont retracé un peu 
tout le parcours de ce qui s‘était passé. 

Un des faits qu’ils ont partagé est qu’un jour, alors que cette maman refaisait une 
nouvelle tentative pour retrouver son enfant, elle a demandé dans la rue à un jeune 
garçon des renseignements, puis a continué son chemin. 

Or, ce petit garçon était le fils qu’elle cherchait.  
Me relatant son histoire, ce frère me dit : “c’est comme pour Joseph, finalement, 

toutes ces souffrances rentraient dans le plan de Dieu malgré tout”. 
Et c’est là que je ne suis pas d’accord. Ma manière de raisonner, en fonction de ce 

que je sais de Dieu et de Sa nature est que le plan de Dieu était qu’à cet instant cette 
maman retrouve son enfant qui lui était “comme par hasard mis sur le chemin”. Mais que, 
pour une raison ou une autre, les anges n’ont pu amener ce plan à s’accomplir.  

La Bible est pleine d’histoires qui ont mal tourné parce que le diable a réussi à 
“mettre son grain de sel au milieu”, à empêcher la volonté de Dieu de se faire. 

Dans Sa grâce et par la persévérance de ces hommes qui ont surmonté ces 
épreuves, leur destinée a fini par s’accomplir quand même, mais cela ne veut pas dire 
que tout ce qu’ils ont fait ou souffert était originellement dans le plan de Dieu. 

Moïse n’était pas obligé = destiné par Dieu à tuer l’Egyptien. 
Abraham n’était pas obligé = destiné à faire un Ismaël, à faire passer sa femme 

pour sa soeur, à ces dérapages qui lui ont engendré bien des problèmes et souffrances 
supplémentaires. 
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Jacob n’était pas obligé = destiné à voler le droit d’aînesse à son frère. 
Job n’était pas destiné à souffrir comme il a souffert. Si le facteur crainte n’était 

pas entré en ligne de compte à une période de sa vie, le diable n’aurait pu avoir le droit 
de l’amener vers l’opposé de sa destinée : Maladie, pauvreté, abattement. 

Mais, ayant persévéré, il a permis à Dieu qui peut faire tourner toutes choses à 
notre avantage, de faire s’accomplir sa destinée - à savoir : être riche, en bonne santé et 
plein de joie - malgré tout. 

Par nos maladresses parfois, notre incrédulité d’autres fois, orgueil, immaturité, 
etc. nous nous retrouvons souvent livrés à la volonté de nos ennemis : “ je t'ai livrée à la 
volonté de tes ennemies” (Ezéchiel 16:27) 

L’hébreu, dans ce genre de versets, sous-entend plutôt l’idée de “permission 
forcée”, ce que rendent imparfaitement les traductions donnant l’impression que Dieu 
nous livre avec plaisir aux problèmes. 

Le fait que Dieu peut faire tourner les plans du diable à notre avantage ne signifie 
pas que les plans du diable soient les plans de Dieu. 

Joseph aurait-il été à l’écoute de l’Esprit, il aurait certainement gardé sa vision 
pour lui, dans un premier temps, ou ne l’aurait partagé qu’en privé et avec humilité à ses 
parents, pour entrer dans sa destinée d’une manière beaucoup moins douloureuse. 

Imaginez si Marie était allée claironner à tous ceux qu’elle rencontrait que le fils 
qu’elle attendait, avant même d’être mariée, était le futur Messie. Tout Israël l’aurait 
poursuivie pour la lapider. Cela n’aurait pas empêché Dieu de faire naître Jésus mais 
aurait compliqué les choses. 

Il y a des luttes, des souffrances, des rejets pour entrer dans la vie chrétienne 
premièrement, puis pour vivre une vie chrétienne consacrée ; je ne nie pas cet état de 
choses. Ce serait tomber dans un autre déséquilibre. 

La Bible dit en effet : “afin que personne ne fût ébranlé au milieu des 
tribulations présentes ; car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à 
cela” (1 Thessaloniciens 3:3) 

Le point que je soulève ici est qu’apprendre à être à l’écoute du Saint-Esprit et tirer 
enseignement de ce qu’ont vécu ceux qui nous ont précédés peut nous éviter beaucoup 
de détours, souffrances, pertes de temps, qui n’ont rien avoir avec la volonté de Dieu et 
qui viennent se greffer sur les épreuves “normales” qui sont déjà assez suffisantes. 

Ce cours peut nous aider à éviter des pertes de temps dans l’accomplissement de 
notre destinée. 

Destinée et destinée 
Dieu a prévu, avant même que nous soyons nés, une destinée pour chacun de 

nous. On pourrait dire un programme pour notre vie, un programme pour chacun de nos 
jours : 

“Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre 
étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât” 
(Psaume 139:16) 

Ce plan est loin de s’accomplir dans la plupart des vies, tant dans celles des 
inconvertis que de dans celles des chrétiens. 

L’adversaire veut nous faire dérailler, par rapport à cette destinée, pour nous 
amener dans une destinée inverse. 

Je pense qu’il existe un principe qui fait que, lorsque nous ratons notre destinée, 
nous devenons facilement l’opposé de ce que nous étions destinés à devenir. 
Adam a été placé sur terre avec la destinée de dominer et il s’est retrouvé dominé par le 
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péché. 
Satan, avant sa chute, était appelé “chérubin protecteur”, après sa chute, l’un de 

ses noms, définissant ce qu’il est devenu, est “Abaddon” = “le destructeur” (Ezéchiel 
28:14 et Apocalypse 9:11). 

Si Dieu nous destine à être un prophète, le diable nous destine à être un faux 
prophète. 

Si Dieu nous destine à être un homme de paix, le diable nous destine à être un 
homme de colère. 

Si Dieu nous destine à être plein de foi, le diable nous appelle être plein de 
craintes. 

Dieu nous a destiné à autre chose qu’à dépérir à tous les niveaux : 
“J'avais dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince 
quelconque” (Psaume 82:6, 7) 

Alléluia, en Jésus-Christ la malédiction est ôté !   
Allons-nous laisser la destinée que le diable a pour nous s’accomplir dans notre 

vie, ou celle que Dieu a pour nous ? 
Je suis partant pour la seconde : 
“Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut (et 

tout ce qui en découle) par notre Seigneur Jésus-Christ” (1 Thessaloniciens 5:9) 


