
« COMMENT DIEU ME GUIDE-T-IL ? »1

Trevor HARRIS, EPEGC, Jeudi 18 février, 2010

INTRODUCTION

Comment Dieu me guide-t-il ?

C’est une question importante et pratique parce que tout jeune et moins jeune chrétien pose 
ce genre de questions à un moment ou un autre : …

• Comment puis-je savoir ce que Dieu veut que je fasse de ma vie ?  
• Comment puis-je prendre des décisions qui soient conformes à sa volonté ?  
• Dieu va-t-il me révéler directement ou indirectement sa volonté ?
• Quelle place accorder à la Parole, à la prière, aux amis, aux rêves et ainsi de suite ?
• Ou même … « ai-je raté ce que Dieu voulait pour ma vie ? » « ma vocation »

Comme tout  le  monde,  nous  faisons des erreurs,  nous  avons  sans doute  tous  fait  des 
choses que nous avons regretté, parfois amèrement.  Et parfois nous avons fait des choix 
qui semblaient anodins au moment de les prendre, mais ils ont influencé tout le cours de 
notre vie par la suite.  En occident nous avons l’habitude aussi d’avoir énormément de choix 
à faire.  

De par le marché, le chrétien doit tenir compte de Dieu dans ses choix.  Il sait que Dieu est  
son Père et que ce qu’il fait n’est pas égal à ce Père divin qui l’aime.  Mais cela au lieu de 
réconforter le chrétien, c’est parfois ressenti comme un facteur de plus qui complique nos 
choix.  Comment faire en sorte que je ne rate pas la cible, la, « grand L » volonté de Dieu 
pour ma vie ? Cela peut faire peur.  

1 Cet exposé est largement inspiré du livre « Guidance and the Voice of God », P. Jensen et T. Payne, Matthias Media
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Voilà notre plan pour ce soir que vous voyez également sur le polycopié.

C’est un grand sujet et j’avoue que nous ne pouvons pas l’aborder sous tous les angles ce 
soir.  Je vais plutôt me concentrer ce soir sur la question de comment Dieu nous guide de 
manière consciente.  Bien souvent on voit, avec du recul, comment Dieu a guidé nos pas à 
notre insu puisqu’il est souverain et il prend soin de nous.  Mais avant de prendre des 
décisions,  le  chrétien  se  pose  des  questions.   Que  dois-je  faire ?   Comment  puis-je 
discerner la volonté de Dieu.  C’est aspect de la question que j’aimerais aborder ce soir.

Je crois que Dieu promet de nous guider et je crois qu’il  a un plan, une volonté,  pour 
chacune de nos vies.  Le but de notre soirée, c’est de mieux comprendre cette volonté 
divine, son plan, et par-dessus tout le rôle que Dieu nous donne à chacun de nous.   

Qui se souvient de la signification du schéma « BRIE » de l’année dernière ?

BRIE

Il y a quatre sources d’autorité dans la vie, quatre quarts de fromage

1. La Bible
2. La Raison
3. Les Institutions
4. L’Expérience

• Peu de chrétiens contesteraient que Dieu par guider par la Bible.
• Nous essayons de faire des choix qui nous semblent raisonnables. Dieu nous 
a donné la capacité de raisonner
• Parfois nous suivons les avis de l’église, de nos parents, de ce que l’état nous 
dit …
• Et  très  souvent  c’est  en  fonction  de  nos  sentiments  profonds  qui  nous 
faisons des choses, certains diraient en fonction de comment l’Esprit nous guide
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Mais comme nous avons dit lors d’une soirée sur la question de comment Dieu nous parle, il 
faut que la catégorie « B », comme Bible, prime.  Il faut que cette part teste les autres parts 
pour authentifier ou non, pour légitimer ou non ce qu’elles disent.  C’est pour ça que pour 
trancher cette question de savoir comment Dieu va nous conduire, il faut revenir à la Bible 
elle-même pour entendre sa réponse au lieu de sauter directement à notre expérience par 
exemple.

LA BIBLE, LE PLAN LARGE DE DIEU ET MON AVENIR

Dans la Bible nous trouvons la révélation d’un Dieu créateur, le récit d’un Dieu souverain qui 
ordonne de manière providentielle toutes choses, rien ne peut contrecarrer sa volonté, 
même pas un pharaon.  De manière surprenant Dieu peut même contrecarrer le mal ou se 
servir du mal pour accomplir le bien, la croix étant l’exemple suprême.  

Dieu prend soin de son peuple, qui l’a sauvé de l’esclavage en Egypte et qui l’a fait entrer 
dans la terre promise. Et comme nous avons dit dimanche matin, l’histoire de l’exode, est un 
paradigme, un modèle en miniature de que Dieu a fait en Jésus à la croix.  C’est là qu’il nous 
a arraché du malin, du mal et de la mort, notre pharaon.

Je pense que la métaphore de la cible et des fléchettes n’est pas la bonne.  Nous sommes 
plutôt en chemin, nous sommes plutôt des petits pèlerins qui sont en marche vers la terre 
promise, la nouvelle création.

 

Un système GPS peut détecter avec l’aide des satellites votre position sur la terre, mais il ne 
sert pas à grande chose si vous ne connaissez pas votre destination.  Mais si vous saisissez 
votre destination, le système calcule comment y arriver, la meilleure route, ou la route la 
plus rapide ou moins chère.  

Romains 8 nous montre ce qui est en jeu
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28 Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui  
sont appelés conformément à son plan.  29 En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a  
aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le  
premier-né d'un grand nombre de frères.  30 Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés;  
ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes; et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a  
aussi accordé la gloire.

La destination de chaque chrétien est la gloire …c'est-à-dire, la conformité à son Fils.
Dans sa présence nous serons rendus semblables à Jésus …
  Qui lui a aimé Dieu et aimé son prochain
  Qui était lui plein des fruits de l’Esprit …
     L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

… la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi

Voilà notre destination
Cette destination va influencer toute notre vie chrétienne.
C’est ça ce que Dieu veut pour nous par-dessus tout.

Je vais y passer rapidement pour gagner du temps, mais je vous invite à méditer Ephésiens 1 
et 2 après.

Dieu nous a sauvé de l’esclavage du péché, il nous a libéré de la condamnation … donc voilà 
d’où nous sommes venu.  Ça n’a rien à voir avec la destination, il veut qu’on aille dans 
l’autre sens.  Pas question de retourner en arrière.  Dieu nous a récréé pour vivre pour lui 
ensemble en tant que peuple, pour le servir, pour pratiquer les bonnes œuvres qu’il a 
préparées d’avance (2,10) et pour partager, pour annoncer ses hauts faits à sa gloire, pour 
participer à l’avancement de son royaume, l’évangélisation, l’annonce de la parole, 
l’implantation d’église.  Parce que comme Ephésiens 1 nous montre son but est de réunir 
toutes choses sous la souveraineté de son Fils, Jésus, le roi.

Nous sommes entrés dans ce royaume par la repentance et la foi.  Dieu nous invite à nous 
tourner de notre hostilité et de mettre notre confiance en lui.  De nous détourner du péché 
et de vivre pour lui, en dépendant de lui seul, de Jésus seul, qui est notre justice.  Notre vie 
chrétienne commence de cette manière, mais la Bible nous exhorte à continuer de cette 
manière aussi (Col 2,16).  

Mais pourquoi me dites-vous tout cela ?    
Ça, je sais déjà ?  Je connais !
Ce que je veux savoir, c’est comment Dieu va me guider à l’honorer dans 
… mon choix de travail, de boulot ou de conjoint ?
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Mais en parlant du plan large, on a posé le cadre du puzzle.  

Parce que tout ce que Dieu a en vue pour nos vies individuelles ne s’écartera pas de 
l’évangile et son plan large.  L’évangile, l’espoir d’être rendu conforme à Jésus, le fait de 
vivre comme nouvelles créatures, le renoncement au péché, tout cela doit être au centre de 
nos décisions parce que c’est ça ce qui est la volonté de Dieu nos vies.

Mais comment est-ce que Dieu nous conduit du jour le jour ?  
Comment est-ce qu’il me montre ce qu’il attend spécifiquement de moi ?

Hébreux 1,1 nous dit que … 

1 Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos  
ancêtres par les prophètes …

• Dieu a parlé à Moise du milieu du buisson ardent avec ses instructions
• Il a guidé les Israélites par une colonne de nuée et une colonne de feu
• Dieu a parlé directement du haut de la montagne avec les 10 commandements
• Il a parlé directement à Moïse pour donner au peuple sa loi
• On voit même une ânesse que Dieu fait parler dans le livre des Nombres (22,28)
• Il a donné des signes à Gédéon, par des toisons
• Il a parlé par la bouche de ses prophètes (Jonas, Esaie, Jérémie etc.)
• Dieu a parlé à Belshatsar en écrivant directement sur le mur (Daniel 5)
• Dieu a aussi parlé par des rêves et des visions (Daniel)
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• Parfois  un  ange  a  visité  quelqu’un  pour  livrer  un  message  de  la  part  de  Dieu 
(Gédéon, Marie)
• Dieu a guidé les apôtres dans le choix de Matthias lorsqu’ils ont tiré au sort
• Paul était guidé par Dieu d’aller en Macédoine par le biais d’un rêve

La liste peut s’allonger aussi.
Mais il y a une distinction cruciale à faire.
Voici une liste qui montre comment Dieu peut parler et comment il a parlé par le passé.

Mais cela nous permet pas d’en conclure que … 
… Dieu nous guidera de ces façons aujourd’hui
… ou encore moins que Dieu a promis de nous conduire par ces moyens aujourd’hui

Dieu a parlé de bien des manières et il peut le refaire aujourd’hui, il n’y a pas de doute là-
dessus, mais je ne dois pas conclure qu’il va me parler ainsi.  Il a parlé à Moïse du milieu du 
buisson ardent, très bien, il peut le faire, il peut le refaire, mais on ne devrait pas conclure 
qu’il va, qu’il doit, ou qu’il veut parler aujourd’hui de cette manière là.  Moïse ne dit jamais 
aux Israélites de s’attendre à la même relation directe dont il jouissait avec Dieu.

Certains chrétiens ont tendance à saisir certains exemples, comme le toison de Gédéon, 
pour essayer d’entendre la voix de Dieu.  Ces textes parlent de ce que certains ont fait, 
mais les textes ne sont pas présentés comme ce qui est normal, comme ce à quoi il faut 
s’attendre.  

Le texte dans l’épître aux Hébreux continue en nous disant que …

2 Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. 

Le chrétien est dans une situation privilégiée par rapport aux croyants de l’AT.
Jésus est déjà venu et Jésus est la révélation ultime de Dieu, le mot final, le dernier mot.  
Il est la parole faite chair qui nous montre qui est le Père, 
… qui nous montre ce que Dieu est en train de faire dans l’univers en lui.
… et qui nous montre de manière époustouflante la volonté de Dieu pour nos vies.  

Parce que nos vies seront calquées, sont en train d’être modelés à son image.  C’est lui qui 
est la volonté de Dieu pour nos vies !

Et Jésus a dit que tout l’AT parle de lui
Et il a dit que l’Esprit saint allait aider les apôtres à parler de lui dans le NT.  
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Ce qui fait que toute la Parole parle de lui et nous montre qui il est.  

L’apôtre Paul dit dans sa deuxième lettre à Timothée

15 Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue  
du salut par la foi en Jésus-Christ.  16 Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour  
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 
l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute oeuvre bonne.  

Les réformateurs ont parlé de la toute suffisance des Ecritures.  Nous y trouvons tout ce 
dont nous avons besoin pour être sauvé par Dieu, le connaître et pour vivre d’une manière 
qui lui plaise.

L’apôtre Paul est en train de lui dire que la Bible est son système GPS suffisant, que Dieu 
nous guide à prendre des bons choix à mesure que nous entendons ce qu’il dit dans sa 
parole, que nous écoutons la douce voix du Bon Berger en écoutant sa Parole.  C’est sa 
Parole que est une lampe pour nos pieds.

Il y a au moins quatre réponses typiques à cette affirmation …

Certains chrétiens mettent la parole de côté et ne l’écoutent pas, ils se privent de ses 
conseils.  C’est le chemin de la folie d’ailleurs.

D’autres, pour revenir au schème BRIE la mettent sur un pied d’égalité avec d’autres sources 
d’autorité – l’Eglise, les émotions, la raison.  Ceux-là finissent le plus souvent par élever ces 
autres sources d’autorités au-dessus de la parole.   

La Parole serait une lampe parmi plusieurs.  
Elle illuminerait partiellement notre sentier.  

D’autres encore pensent que la Bible est une très bonne lampe qui éclaire une bonne partie 
de la route, mais qu’on aurait besoin de sources supplémentaires pour les choix spécifiques 
de la vie, du genre : …

… des mots directs de la part du Seigneur
… des visions
… des intuitions
… des signes, des concours de circonstances
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… des rêves
… des sentiments de paix intérieure
… les conseils de bons amis chrétiens
… un toison mouillé ou sec

Le problème c’est que le NT ne nous parle pas de cette manière là.  Les apôtres ne nous 
donnent pas cette attente.  Ils nous exhortent à suivre la parole écrite ; à nous mettre à son 
écoute et à demander à Dieu de nous aider par l’Esprit de Dieu à comprendre ce que Dieu a 
déjà dit dans sa Parole.  Et enfin de prier et de faire confiance à Dieu qu’il nous guide de 
manière non consciente, par sa souveraine providence (Pr 3,5-6).  Comme disent les 
proverbes : l’homme prépare ses projets, mais le Dieu souverain guide ses pas (Pr 16,9 ; 
20,24).  

Nous allons étudier dans quelques semaines les passages qui parlent de la prophétie dans 
l’église, mais même la prophétie n’est pas forcément un mot de la part de Dieu au sujet de 
quoi faire ou quelle route prendre.  Paul a reçu une prophétie comme quoi il était être 
emprisonné à Jérusalem, mais il est allé quand même. Les apôtres ne nous exhortent pas à 
chercher la prophétie pour savoir comme vivre, quels choix prendre.  

La question est toujours, selon la Bible à quoi dois-je m’attendre ?  Comment Dieu a-t-il 
promis de me guider.  Quelle est la spiritualité chrétienne normale que les apôtres 
préconisent ?   Comme je l’ai dit avant.  Dieu peut faire ce qu’il veut. Il peut parler de toutes 
les manières, mais il n’a pas promis de parler autrement que dans sa parole.  

En fait, il nous a mis en garde dans sa parole contre d’autres sources 

• Deutéronome 18 nous met en garde contre toute forme de sorcellerie et de 
divination.  
• Marc 7 nous montre le danger de traditions des hommes qui finissent par remplacer 
la parole
• L’épître aux Colossiens (2,6-23) nous met en garde contre les traditions humaines 
et les philosophies
• Beaucoup de textes nous mettent en garde contre de faux enseignements, de faux 
prophètes etc.  

Le problème c’est qu’en lisant la parole, elle me dit pas si je dois changer de travail pour 
prendre un poste chez Novartis ou chez Nataxis ? ou si je dois me marier avec Helga ou avec 
Carmen ? ou si je dois m’investir dans le ministère de la louange à l’église ou celui de 
l’accueil ?  

C’est vrai la Bible n’a tout simplement pas ce niveau de détail.
Elle est suffisante, mais elle n’est pas exhaustive.

Mais j’ai une question pour vous ?
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Quelle est la couleur de l’équateur ?

De même, on vient souvent à la Parole avec les mauvaises questions.
La Parole, en revanche, nous montre quelles sont les questions qui importent à Dieu.

Si je pose la question : devrais-je épouser Helga ou Carmen ?
Il y a un gros silence.

Mais la Bible a bcp à dire par rapport au mariage, au sujet d’une épouse
… et encore plus au sujet de comment vivre l’engagement marital.

Si je pose la question : devrais-je déménager et vivre en Nouvelle Zélande ?
Il y aura un gros silence.

La Bible ne stipule pas où vivre.  Dieu tous les coins différents de sa planète.  En revanche la 
Bible se soucie énormément de comment je dois vivre, que je déménage ou pas.  Pour la 
Bible c’est ça ce qui est le plus important.

La catégorie que la Bible utilise pour nous dire ce qui est important s’appelle la sagesse.

On pourrait faire toute une soirée sur ce thème, mais pour faire court, on peut la définir 
comme « l’art de bien vivre dans l’univers que Dieu a créé ».  

La sagesse concerne toute la vie …

… le bon sens, les règles normales de la création …

La paresse mène à la pauvreté
Le travail et la bonne gestion mènent à la prospérité
Les proverbes regorgent de sagesse, l’art de bien vivre, de vivre sainement, sagement

Cette sagesse s’acquiert où commence selon les proverbes par la crainte de Dieu.  

Proverbes 9,10

« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel. La connaissance du Dieu  
saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. »
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Mais celui qui craint Dieu, qui écoute sa Parole reçoive une instruction encore plus 
importante, plus poussée parce qu’il écoute les instructions du créateur, il comprend ce qui 
lui importe, ce qui est bénéfique, ce qui est saint, bienfaisant, positif, beau, aimable et ainsi 
de suite.

Encore une fois Jésus est notre modèle de sagesse. (Col 2,3)
Jésus lui-même dit que le sage bâtit sa maison sur le roc, 
… c'est-à-dire sur les paroles de Jésus.

Lorsque nous sommes face à des questions …

Helga ou Carmen ?
Un poste chez Novartis ou chez Nataxis ?
Déménager en Nouvelle Zélande ou à Valenciennes ?

Nous avons besoin, dans la crainte, de Dieu de sa sagesse.
… de comprendre ce qui lui importe, ses priorités
… de d’écouter sa voix sage, la voix du bon Berger dans la Parole
… d’exposer nos cœurs à ses priorités et de bâtir nos vies dessus

Pour aller encore plus loin je pense que c’est utile de diviser en trois catégories nos choix.

1. Les questions qui concernent le bien et le mal ou la justice et l’injustice
2. Les questions qui concernent le bon sens, le jugement, « le mieux et le moins bon »
3. Les questions triviales

Les questions qui concernent le bien et le mal ou la justice et l’injustice

La Bible est très clair sur énormément de choix.
Le meurtre, les mensonges, l’immoralité sexuelle sont clairement dénoncés.
Il n’y a plus de délibération à faire. Le choix est clair.

Il y a des cas de justice et d’injustice plus délicats qui nécessitent plus de discernement.  

Nous l’avons vu ces dernières semaines dans 1 Corinthiens.  Un comportement qui causerait 
un frère de sombrer dans l’idolâtrie, même si j’estime que je suis libre de me comporter 
ainsi, est clairement dénoncé par l’apôtre Paul.
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Nous avons fait une soirée sur l’avortement il y a quelques mois et nous espérons en faire 
une sur l’euthanasie.  Ce sont des questions qui concernent le bien et le mal.  Le droit de 
prendre ou ne pas prendre la vie.  Certes, il y a des couches de complexité imbriquées dans 
ces questions, mais au fond le chrétien est face à un enseignement sur le bien et le mal.  Et 
une fois ce mal et ce bien est clairement compris il n’y a plus de questions à se poser quant 
à la volonté de Dieu.  Dieu ne veut pas que nous pratiquions le mal.  Point barre.

Ensuite viennent les questions qui concernent le bon sens, le jugement, le discernement du 
«  mieux », et du « moins mauvais » parfois

Parfois le choix est entre deux bonnes choses 
… qui ont des avantages et des inconvénients.

Il y a quelques semaines nous avons étudié 1 Corinthiens 7 : le mariage et le célibat.  Paul a 
émis sa préférence pour ceux qui ont le choix, mais il dit, en gros, que le mariage et le 
célibat sont tous les deux des dons de la part de Dieu.  Celui qui se marie ne pèche pas, dit-
il !  Le chrétien est libre ; c’est son choix.

Ce qui ressort de ce passage est que ce qui importe à Dieu c’est la sainteté personnelle, le 
fait de vivre pleinement, et purement pour Dieu.  Si le célibat cause un problème dans  ce 
domaine, il vaut mieux se marier, dit-il.

C’est ici que tout le travail sur la destination finale commence à porter des fruits.

Qu’est-ce qui importe à Dieu … 

• Notre sainteté personnelle, notre conformité à l’image de Jésus
• Que nous grandissions en amour pour lui et pour notre prochain
• Que ses voies soient respectées, que sa parole honorée
• Que sa bonne nouvelle se répande et soit entendue par le plus grand nombre
• Que son peuple soit édifié et s’encourage à vivre pour lui
• Et ainsi de suite

Déménager en Nouvelle Zélande ou à Valenciennes ne relève pas du péché …
Nous ne péchons pas si nous nous installons ici ou là.  Le chrétien est libre de faire un choix.
… mais l’évangile, la parole nous donne des critères de sagesse pour faire des choix sages

Et cela veut dire qu’un chrétien peut choisir une chose et un autre chrétien autre chose.
L’un va s’installer en Nouvelle Zélande et l’autre à Valenciennes.  Nos circonstances, nos 
dons, nos situations familiales diffèrent.  Dieu ne promet pas de révéler ce que chacun doit 
faire et il ne nous exhorte pas à ne rien faire jusqu’à ce qu’il aurait dit quelque chose par des 
signes ou par des rêves.  Non, il nous laisse libre dans le monde qu’il a créé pour nous et il 
nous invite à faire des choix qui l’honorent, des choix qui vont dans le sens de son but 
ultime : un peuple nombreux rendu conforme à l’image de son Fils.
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Il convient donc de connaître la parole, ce que Dieu a déjà dit.  Il faut peser nos motivations, 
nos ambitions avec la parole.  Suis-je motivé par le bien de ma famille, le bien de l’évangile, 
le bien de frères ou soeurs ou par mon ambition personnelle, par l’argent ?  Si je déménage 
aurais-je plus ou moins d’occasions de mieux témoigner ?  Y-t-il une bonne église qui 
enseigne la Bible ?  Y a—t-il une église locale où mes enfants et ma femme peuvent profiter 
de la communion fraternelle ?   

Et c’est là que les conseils de bons amis chrétiens sages sont importants.  Non pas que Dieu 
aille nous donner des signes par le biais de ses amis, mais des conseils sages qui nous 
aident à réfléchir selon la sagesse de la Bible, cette sagesse qui nous aide à vivre pleinement 
pour lui.  

C’est également très important de demander à Dieu dans la prière de nous éclairer, de nous 
donner sa sagesse, de nous aider à discerner comment appliquer les priorités de la Parole. 
Ce n’est pas que Dieu va dire, c’est ce chemin que je veux que vous preniez.  Il va plutôt 
nous montrer dans sa Parole ses priorités, et parfois les motivations de notre cœur.  L’Esprit 
applique sa Parole de manière puissante.  Il éclaire notre lecture.  Ensuite le chrétien fait son 
choix et l’assume devant Dieu.  

Le chrétien qui s’installe à Valenciennes n’a pas à se dire.  Ou là ai-je raté la volonté de 
Dieu en venant ici ?  Comme si la volonté de Dieu était une cible de laquelle on pouvait 
s’écarter à chaque fois.  Il ratera ce que Dieu souhaite pour lui, s’il ne vit pas pour Dieu, s’il 
ne vit plus selon sa parole, s’il abandonne son église, s’il n’a pas à cœur l’avancement du 
règne de Dieu autour de lui.

Les questions triviales

Ensuite vient les questions plus triviales.
Dans le rayon des dentifrices comment choisir entre deux marques comparables ?
Dois-je mettre un pull bleu ou vert aujourd’hui ?
Dois-je manger des petits pois ou des haricots verts ?

Celui qui est sage ne passera pas trop de temps à se préoccuper de ses questions là.

J’ai bcp parle et j’aimerais arrêter là.
Et passer aux ateliers et aux moments de discussion.

Mais avant de faire ça y a-t-il des questions de clarification ou de fond ?
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« COMMENT DIEU ME GUIDE-T-IL ? » 

1. INTRODUCTION
2. LA BIBLE, LE PLAN LARGE DE DIEU ET MON AVENIR
3. COMMENT DIEU ME PARLE T-IL ?
4. LA SAGESSE : trois questions de sagesse : 

• Les questions qui concernent le bien et le mal ou la justice et l’injustice
• Les questions qui concernent le bon sens et le jugement
• Les questions d’ordre trivial

QUELQUES ETUDES DE CAS

Pour chacun des cas, je vous invite en groupe à répondre aux trois questions de sagesse et à 
chercher des références bibliques si c’est approprié.  

• Est-ce une question de péché et d’obéissance ?
• Comment ce choix peut-il être éclairé par la sagesse de la Bible ?
• Est-ce une question triviale sans aucune importance ?

L’église locale

Benjamin et Antonia viennent de se marier et se sont installés au centre de Genève et ils se 
posent la question de savoir comment choisir une église locale.  Antonia qui a grandi dans 
une église de l’association baptiste a pas mal d’amis à l’église de Thonon les Bains  (de 
l’autre côté du lac) et aimerait bien aller là-bas.  Benjamin trouve la louange plutôt médiocre 
dans les églises de l’Association et préfèrerait trouver une église de jeunes au centre de 
Genève.  Pouvez-vous les aider à réfléchir et prendre une décision sage ?

Roger, jeune converti, est tout feu toute flamme pour le Seigneur et il se pose beaucoup de 
questions par rapport à sa place dans l’église et comment le Seigneur veut qu’il le serve.  Il 
admire les prédicateurs et il est fasciné par la relation d’aide, ayant fait des études de 
psychologie.    Il a récemment acheté un livre à la CLC sur comment écouter la voix douce de 
l’Esprit et il cherche à discerner l’appel de Dieu pour sa vie dans la prière.  Pouvez-vous lui 
donner des conseils pour l’aider à réfléchir de manière biblique ?

Comment choisir entre un travail et un autre ?

Jean-Pierre, un chrétien engage dans une œuvre pionnière, travaille dans le secteur 
automobile, mais il ressent une certaine lassitude dans son travail.  Il commence à chercher 
un nouveau travail et après plusieurs mois il a deux offres d’emploi, une aux Etats-Unis chez 
Ford et une autre au fin fond de la campagne chez Renault.  Il ne sait pas trop quoi faire.  Sa 
femme aimerait bien passer un peu de temps à l’étranger, ses enfants profiteraient bien 
d’une éducation en province et lui pourrait peut-être s’engager dans une autre église en 
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campagne qui vivote un peu en ce moment.   Pouvez-vous lui des conseils pour l’aider à 
réfléchir de manière biblique ?

Jean-Pierre a 70 ans et il déprime.  Il se demande s’il n’a pas raté sa vocation dans la vie.  Il 
se dit qu’il aurait pu servir comme missionnaire, mais il n’avait saisi l’occasion quand on lui 
a proposé de faire un stage en Papouasie Nouvelle Guinée en 1956.  Cela fait des années 
qu’il sert fidèlement comme diacre dans son église et il a un bon témoignage auprès des 
gens sa ville qui l’apprécient bien.  Qu’est-ce que vous lui diriez ?

Relations  / amitiés

Une femme dans l’église se donne rendez-vous avec un des anciens pour lui demander des 
conseils.  Un jeune homme lui aurait déclaré qu’ils devraient se marier parce que Dieu lui a 
dit que c’était sa volonté.  La jeune fille trouve le garçon assez sympa et pas complètement 
moche, mais elle ne sait pas quoi dire ou faire.  Pouvez-vous aider cet ancien à lui donner de 
bons conseils ?

Georges, un jeune homme qui s’est converti l’année dernière et qui ne connaît pas le milieu 
évangélique, vient vous voir parce qu’il est un peu confus.  Il aimerait bien un jour se marier, 
mais il ne sait pas comment s’y prendre de manière chrétienne.  Avant il sortait en boîte 
avec ses amis pour draguer les filles.   Cela fait un moment qu’il sympathise avec Julie au 
travail, mais il est conscient qu’elle ne partage pas sa foi.  Récemment elle a commencé à lui 
poser des questions relatives à la foi et il se demande si cela n’est pas un signe de la part de 
Dieu qu’ils peuvent commencer à se fréquenter.  Qu’est-ce que vous lui diriez ?
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