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Déjeuner 4 – Comment Dieu nous guide t il ? 
 

 

Une blague et une histoire 

A l’heure de la pause, un jeune employé appelle de son portable une de ses collègues : « 

Cocotte ! Bouge-toi, retrouve-moi au troquet pour prendre un café et fumer une clope ! » 

Clairement, il s’était trompé de numéro, car à l’autre bout de la ligne, une voix masculine et 

autoritaire répond : « Insolent ! Savez-vous à qui vous parlez ? Je suis le PDG ». Le jeune 

homme se mord la lèvre, puis répond : « Et vous, vous savez à qui vous parlez ? » Le PDG 

répond : « Non ! » Le jeune homme dit: « OUF ! » Et il raccroche... On peut se tromper. 

 

Cela se passe dans un petit village dans une vallée des Pyrénées, c’est l’automne et il pleut à 

verse depuis plusieurs jours. La préfecture demande à la mairie d’évacuer le village car on 

annonce une crue qui risque d’ensevelir le village. Le curé, le père Eugène qui est là depuis 

plus de 20 ans, décide qu’il faut sauver le village. Il va donc dans son église et se met à prier. 

L’eau commence à entrer dans l’église et un pompier ouvre la porte pour demander au curé 

d’évacuer ; Refus du curé. L’eau continue à monter, le curé a de l’eau jusqu’aux cuisses et à 

nouveau un pompier entre dans l’église pour l’évacuation ; nouveau refus du curé qui 

intensifie sa prière. Le temps passe, l’eau monte, le curé est au bord de la noyade, un pompier 

entre en barque dans l’église et supplie le prêtre de le suivre qui refuse toujours. Le curé finit 

par se noyer… Très en colère, il se retrouve devant St Pierre et lui demande à rencontrer Dieu 

de toute urgence. Escorté jusqu’au Seigneur, le père Eugène se prosterne puis commence à 

faire des reproches au Seigneur : «  Seigneur, j’ai donné ma vie pour toi, et toi tu me laisse 

mourir ! ». Alors le Seigneur répond : « mais mon bon Eugène, 3 fois je t’ai envoyé un 

pompier et tu n’as pas voulu l’écouter … ».  

 

Nous prenons chaque jour une multitude de décisions. Il est capital de faire le bon choix, 

spécialement sur les décisions importantes, telles qu’une orientation professionnelle ou le 

choix d'un conjoint. Or nous ne savons pas toujours distinguer l’essentiel de l’accessoire.  

 

Heureusement nous ne sommes pas seuls. Dieu promet de conduire ceux qui marchent avec 

lui : « Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi » (Psaume 32 

(31), 8). Il nous aime, s'intéresse à chacun de nous et veut nous aider à tirer le meilleur parti 

de notre vie. Frère Roger, fondateur de Taizé, le disait ainsi : « N’oublie pas… Ce qui te 

préoccupe, Dieu s’en occupe. » C’est pourquoi il désire tant que nous découvrions sa volonté.  

Dieu a un projet d'amour sur chacune de nos vies. Cela peut en inquiéter certains : « Son 

projet sera-t-il bon pour moi ?» Nous n'avons rien à craindre. Dieu veut notre bien, il le dit par 

la voix du prophète Jérémie :« Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix 

et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance » (Jérémie 29, 11). Pour 

découvrir ce projet, il faut l’écouter.  

 

A l’Annonciation, Marie, dès qu’elle comprend la volonté de Dieu répond : « Qu’il me soit 

fait selon ta parole. » Et au mariage de Cana, parlant de Jésus : « tout ce qu’il vous dira, 

faites-le. » Ce conseil est pour nous aussi : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » (Jean 2, 5).  

 

Si nous désirons faire sa volonté, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous guide. Il le 

fait de plusieurs manières. J’en regarderai cinq.  
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I. LES COMMANDEMENTS DE L’ECRITURE  

 

La volonté générale de Dieu est révélée dans ce livre, la Bible, dont nous avons vu qu’il est 

inspiré par Dieu, sur de nombreux sujets : le mariage, le travail, l’argent, la vie en société... 

Ces commandements sont là pour nous élever, non pour nous brimer, disions-nous. Nous 

savons bien que le mariage est un engagement à vie. Vous rencontrez une nouvelle fois ce soir 

une ravissante jeune femme, vous vous dites : « Je me demande si Dieu ne m’appelle pas à 

abandonner ma femme et mes enfants pour partir avec elle. » Hypocrite imprudent ! Nous 

l’avons entendu : « Tu ne commettras pas l’adultère. »  

 

Vos impôts ? « Dois-je tout déclarer ? Peut-être que le Seigneur m’appelle à en économiser 

une partie ? » La réponse est clairement non : « Rendez à César ce qui appartient à César ! » 

Un chrétien doit payer ses impôts.  

 

Même chose pour la nécessité de dire la vérité. Sans hésiter, il faut dire la vérité, ce n’est pas 

optionnel. « Dois-je pardonner ? » Oui, nous devons pardonner. Tous ces points ont été 

éclairés dans ce livre.  

 

Vous ne trouverez pas littéralement dans la Bible la volonté de Dieu sur une situation précise. 

Mais Dieu donne souvent une orientation pour dire où est l’amour, où est le non amour. Lisez 

régulièrement la Bible. Vous verrez que certains passages résonnent plus que d’autres à tel ou 

tel moment, et jettent un éclairage sur votre situation actuelle.  

 

II. LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT  

 

Dieu conduit chacun d'une manière personnelle. Quand nous devenons chrétiens, l'Esprit 

Saint vient vivre en nous et nous conduit. Il faut apprendre à entendre sa voix. Comment 

savoir qu’il s’agit bien de Dieu ? Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, 

et elles me suivent » (Jean 10, 27). Plus vous apprenez à connaître le Christ, plus vous 

reconnaissez sa voix.  

 

L’Esprit Saint nous guide.  

Dieu nous parle quand nous prions si nous avons une attitude d’écoute. La prière c’est une 

conversation. Souvent nous lui disons nos problèmes, mais n’écoutons pas ce qu’il nous dit. 

En inspirant notre désir. Dieu nous parle parfois en suscitant en nous un désir de faire quelque 

chose. Une de nos peurs c’est : « Si je deviens chrétien, Dieu me demandera de … »Paul 

explique « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». 

(Philippiens 2, 13) Mais Dieu est père et son vouloir portera toujours fécondité.  

 

Par des chemins inhabituels  

Parfois, Dieu nous guide par des chemins plus inhabituels : des mots prophétiques, des 

visions, des images, des rêves. Bien sûr, nous pouvons nous tromper.  

 

Comment savons-nous que c’est Dieu qui parle ? Plusieurs critères : 1) « Est-ce en accord 

avec l’Ecriture ? », nous en avons parlé ; 2) « Est-ce que cela conduit à plus d’amour ? » Dieu 

est amour. Si la pensée qui nous vient à l’esprit n’est pas aimante, elle ne vient pas de Dieu ; 

3) « Ressentons-nous la paix de Dieu ? » Si nous ne nous sentons pas en paix, ce peut être une 

suggestion que ce n’est pas la bonne décision.  
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Illustration avec ce prêtre noyé de la première histoire : ce curé noyé pourra-t-il continuer son 

ministère de pasteur dans ce village. Celui en colère pourrait bien être Dieu, qui manque 

cruellement de prêtres en ce moment ! Voilà donc la deuxième manière, la conduite de l'Esprit 

de Dieu.  

 

III. NOTRE INTELLIGENCE  

 

Devenir chrétien n’implique pas que nous arrêtions de réfléchir. Paul dit : « Réfléchis à ce que 

je dis, » utilise ton intelligence, et « car le Seigneur te donnera de tout comprendre » (2 

Timothée 2, 7) (TLB). Dieu vous éclairera dans votre réflexion.  

 

On rencontre régulièrement des gens dont les talents sont clairement inadaptés à leur métier. 

On les retrouve plus tard mécontents, frustrés de voir leurs talents mal employés et angoissés 

quant à l’avenir. Il y a une façon chrétienne de réfléchir à son orientation professionnelle. Les 

critères ne sont pas nécessairement ceux du monde.  

 

Pour réfléchir à votre orientation professionnelle avec une vision chrétienne, je suggérerais 

trois questions : Quels sont les principaux talents que vous aimez le plus exercer ? Quelle 

activité professionnelle en fait le meilleur usage ? Comment, par mon travail, contribuer à 

rendre le monde meilleur ? Votre réflexion sur ces questions doit en même temps être éclairée 

par la prière, la lecture de la Parole de Dieu, et le conseil de personnes sages. Ce qui nous 

amène au point suivant ; Méditons aussi l’humour de cette dame, mariée, heureuse, qui disait : 

« si je n’avais pas réfléchi un tant soit peu, je me serais souvent trompé pour le choix de mon 

mari ! 

 

IV. LE CONSEIL DES « SAINTS » 

 

La Bible recommande de rechercher les conseils. « Celui qui demande conseil réalise ses 

projets » (Proverbes 20, 18). A qui s’adresser quand nous avons besoin d'un conseil ? Les 

meilleurs conseillers sont des hommes et des femmes qui « craignent le Seigneur », pleins 

d’expérience et de sagesse. (Lire le mot craindre avec ce sens très biblique de notre humilité 

vis-à-vis de Dieu et de son vouloir) Le choix de ceux que nous consultons se fait en fonction 

de leur autorité spirituelle ou de la qualité de notre relation, sans nous demander si ce qu'ils 

vont nous dire ira ou non dans notre sens.  

 

Cela m'a souvent beaucoup aidé de demander conseil à des chrétiens qui avaient de la 

maturité. C'est souvent après ces discussions que Dieu m'inspirait la conduite à tenir.  

 

V. DIEU PARLE PAR LES CIRCONSTANCES  

 

Dieu demeure maître des événements. « Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais le 

Seigneur dirige ses pas » (Proverbes 16, 9). Parfois les circonstances et leur enchaînement 

sont tels qu'il est difficile de ne pas y voir l’action de Dieu. Nous pouvons nous attendre à ce 

que Dieu utilise les circonstances. Nos grand-parents appelaient ça « la Providence ».  
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CONCLUSION : NE SOYEZ PAS PRESSES !  

 

Quand nous demandons à Dieu de nous guider, sa réponse peut être rapide, mais souvent, il 

faut attendre longtemps, parfois des mois, voire des années. Alors nous commettons des 

erreurs, en essayant de réaliser nous-mêmes ou d’accélérer le projet de Dieu. Il est capable de 

faire quelque chose de beau avec ce qui nous reste à vivre si nous lui offrons ce que nous 

avons et que nous coopérons avec son Esprit Saint.  

 

Au XIXème siècle, Lord Radstock, lors d’un voyage en Norvège, était descendu dans un 

hôtel. Un soir, une petite fille jouait du piano dans le hall. C’était une cacophonie : Plink, 

plonk; plink, plonk. Un homme arrive et s’assoit derrière la petite fille qui continue de taper 

sur le piano. Il commence à intercaler d’autres notes entre les plink plonk, et subitement cela 

se transforme en une magnifique mélodie. Cet homme, le père de la petite fille, était un grand 

compositeur russe, Alexandre Borodine.  

 

Nous aussi, nous jouons maladroitement notre partition. « Nous savons, qu’en toutes choses, 

écrit Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment » (Romains 8, 28). Cherchons 

la volonté de Dieu par la lecture de sa Parole, l'écoute de l'Esprit Saint, l’utilisation de notre 

intelligence, les échanges avec des chrétiens de bon conseil, l'attention aux signes des 

circonstances et la patience. Dieu vient s'asseoir à nos côtés, intercale ses notes entre nos «  

Plink... Plonk », et transforme ainsi nos vies en une splendide symphonie.  

 

 

Prions  

Père, nous te remercions de ce que tu es le Dieu qui vient à nos côtés, qui prend nos erreurs et 

qui les change en quelque chose de beau.  

 

Seigneur, je prie pour que chacun d’entre nous puisse entrer dans le plan merveilleux que tu 

as pour notre vie. Au Nom de Jésus-Christ. Amen.  

 

 

 

  

*** 


