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Les sept façons de connaître la
volonté de Dieu !
Numéro 1 : par la Parole de Dieu !
Le premier endroit où rechercher la volonté de Dieu, c’est dans Sa Parole, directement
dans la Bible ! C’est clair ! C’est Sa Parole digne de foi et elle ne faillit jamais.
Numéro 2 : par la « Voix de Sa Parole » !
C’est Dieu qui te parle par l’intermédiaire de Sa Parole. Tout d’un coup, un verset te
semble parfaitement adapté et c’est comme si Dieu murmurait Sa réponse à ton oreille…
c’est la Voix de Sa Parole.
Numéro 3 : par une révélation directe !
Parfois Dieu peut se servir d’un rêve ou d’une vision, d’une voix ou d’une prophétie pour
te montrer quoi faire. Tu sauras que cela vient de Dieu si c’est conforme à Sa Parole.
Numéro 4 : par des personnes de bon conseil !
Des personnes dignes de foi peuvent aussi t’aider à trouver la volonté de Dieu. Il s’agit
de quelqu’un qui croit en la Bible et qui agit selon les principes de Dieu, quelqu’un qui est
un bon exemple et qui fait un bon travail pour le Seigneur.
Numéro 5 : par des « portes ouvertes ou fermées » !
Si ton choix est en accord avec la volonté de Dieu, il peut te le confirmer en « ouvrant
une porte ».
Numéro 6 : par un désir profond !
On appelle cela parfois le « témoignage de l’Esprit ». Tu as la foi et tu ressens fortement
dans ton cœur que telle ou telle action est la Volonté de Dieu et que c’est ce que tu dois
faire, ou ne pas faire.
Numéro 7 : par une « toison »!
Dans la Bible Gédéon a étendu une toison (une peau de mouton) sur le sol un soir et dit
au Seigneur : « OK Seigneur, si la toison est mouillée et le sol est sec demain matin, alors
je saurai que c’est bien Toi qui me parles ! » et c’est effectivement ce qui s’est passé. Mais
il a voulu être encore plus sûr donc il a dit : « OK Seigneur, si la toison est sèche et le sol est
mouillé alors je le croirai ! » Et c’est ce que le Seigneur a fait. C’est une façon de connaître la
Volonté de Dieu : demander un signe, une « toison » (voir Juges 6 :36-40).
« Il sait, Il t'aime, Il te connait
Rien n'étouffe Sa Vérité
Si tu Le laisses choisir pour toi
Son meilleur tu récolteras. »
La première condition pour connaître la Volonté de Dieu, c’est de n’avoir aucune volonté
personnelle. Tu dois donner ton corps, ton esprit et ta volonté à Jésus et Le laisser choisir.
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Monsieur Gladstone
William Gladstone a été Premier ministre* d’Angleterre quatre fois et
c’est l’un des chefs politiques les plus célèbres du 19ème siècle. Il était aussi
connu en tant que chrétien. Chaque jour quand il montait les marches du
bâtiment où se réunissait le Parlement*, il parlait de l'amour de Jésus à un
petit vendeur de journaux.
- Comment vas-tu aujourd’hui Johnny ? demandait Gladstone au
garçon en lui achetant son journal.
- Bien, Monsieur, merci. J’ai lu le tract sur Jésus que vous m’avez donné
hier et j’ai une question à vous poser à ce propos.
- Volontiers, je serai ravi de te parler de Jésus. Disons à 5 heures, après
le travail ?
- Merci Monsieur. C’est très gentil à vous. Je voulais vous dire que
j’apprécie beaucoup que vous passiez du temps avec moi – alors que vous
êtes un homme très important.
- Tu sais, on ne doit jamais être trop occupé au dépend d’un des
enfants de Dieu.
A cinq heures, M. Gladstone vint comme convenu à leur rendez-vous,
mais bien qu'il cherchât le petit vendeur partout, il ne le trouva pas.
Le lendemain quand, accompagné de son secrétaire, il monta les
marches du Parlement* pour se rendre à une importante réunion, il fut
arrêté par un autre petit vendeur de journaux :
- M. Gladstone, vous vous rappelez du garçon qui vous vend des
journaux ici d'habitude ?
- Oui, bien sûr.
- Eh bien, hier il a été renversé par une voiture et il est gravement
blessé. Il est sur le point de mourir et il veut que vous veniez le faire entrer.
- Que veux-tu dire par « le faire entrer » ?
- Vous savez bien… le faire entrer au Paradis !
Mais son secrétaire protesta :
- Non, non, vous n’avez pas le temps d’aller voir un petit vendeur de
journaux mourant ! Votre discours d’aujourd’hui est très important ; il
pourrait changer le cours de l’histoire pour l’Angleterre !
Gladstone réfléchit un instant et répondit :
- Une âme immortelle est plus importante que mon discours au
Parlement.
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Il se rendit donc dans la petite chambre où le gamin était allongé dans
un coin sur un pauvre matelas et pria avec lui pour qu’il reçoive Jésus. Il le
« fit entrer ! » – et le petit vendeur de journaux mourut paisiblement.
Une heure ou deux plus tard, Gladstone arriva au Parlement, où un
débat animé faisait rage. Il était en retard et avait failli perdre son tour de
parler. Mais quand il parla, ce fut lui qui remporta le débat* !
Lorsque tout fut terminé, son secrétaire lui reprocha :
- Monsieur, comment avez-vous pu partir et vous préoccuper d’un petit
vendeur mourant, et prendre le risque de rater un discours si important ?
Gladstone répondit :
- Le discours d'aujourd'hui était très important, mais plus important
encore était le salut de cet enfant, et de lui permettre d'entrer au paradis.

William Ewart Gladstone
1809-1898
Homme politique britannique qui a été
Premier Ministre 4 fois (1868-1874 ; 18801885 ; 1886 ; 1892-1894) Il mit en place des
réformes du Parlement et de l’éducation.
Voici une citation bien connue de W. E.
Gladstone :
« Tout ce que je pense, tout ce que
j’espère, tout ce que j’écris, tout ce pour
quoi je vis est fondé sur la nature divine de
Jésus-Christ. Il est la grande joie centrale
de ma pauvre vie bien imparfaite. J’ai
connu 95 des hommes les plus importants
de ma génération dans le monde et 87
d’entre eux croyaient dans la Bible. »









Penses-tu que M. Gladstone a pris la bonne décision ?
En prenant sa décision, crois-tu que M. Gladstone pensait principalement à lui-même ?
Imagine ce qui se passait dans la tête de M. Gladstone quand il était sur les marches du
Parlement où il devait faire un discours très important, et qu'il a appris la nouvelle du vendeur de
journaux mourant.
Qu’aurais-tu fait si tu étais M. Gladstone, en route pour quelque chose d’important et que tu te
sois trouvé face à une telle décision ?
Quelle est la première chose à faire quand on est face à un choix ?
Fais une liste sur un papier de tes priorités dans la vie. Quelle est la chose la plus importante
dans ta vie ? Quel est ton but principal ?

*Premier ministre : en Angleterre, le chef du gouvernement ;
souvent aussi le dirigeant du Parlement.
*Parlement : un groupe de personnes qui représentent la
population du pays et qui possèdent le pouvoir législatif (faire
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les lois et les voter).
*débat : discussion entre personnes défendant des opinions
opposées.
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Une grosse averse
C’est l’histoire de l'évasion miraculeuse de William Harquist, un missionnaire en
Chine, à l’époque dangereuse de la Rébellion des Boxers* dans les années 1900. Ce
jour-là, il accompagnait un groupe de chrétiens qui fuyaient devant l'ennemi.
- Voici une auberge ! s’exclama Willliam avec soulagement.
- Peut-être pouvons-nous nous arrêter ici et nous reposer, proposa Chan, leur
guide.
A l’auberge, ils eurent le temps d’étudier la carte pour mettre au point un plan de
fuite. Plusieurs d’entre eux firent des suggestions.
- Pasteur, dans deux jours nous devrions être en sécurité dans le Fort britannique
à Pékin, avec l’aide de Dieu, dit Lu, l’un des missionnaires, plein de confiance.
- Les chrétiens et les étrangers se font massacrer un peu partout, c’est déjà un
miracle qu’Il nous ait gardés en vie jusqu’à présent au cours de ce voyage, remarqua
un autre chef chrétien appelé Jiang.
- Amen, Gloire à Dieu ! ajouta William. En même temps il fit signe au groupe de
se rassembler et leur dit :
- Mes frères, nous devons prendre une décision : Allons-nous continuer notre
voyage en franchissant ces hautes montagnes ou en descendant la rivière Han en
bateau ?
- Mais il n’y a plus du tout d’eau dans la rivière Han à cause de la sécheresse !
remarqua Jiang avec inquiétude.
- Je vais demander aux guides si nous pouvons marcher dans le lit de la rivière.
Le guide n’était pas enthousiaste du tout.
- Marcher ? Cela prendrait des semaines sur le lit rocailleux de la rivière, nous
refusons ! affirma Chan avec véhémence*.
William revint vers les autres missionnaires avec la réponse.
- Donc, c’est décidé, nous n’avons pas d’autre choix que de passer par les
montagnes, conclut Lu.
- Attendez, mes frères, ne prenons pas de décision hâtive avant d’avoir, en
premier lieu, demandé au Seigneur.
- Vous avez raison, Pasteur William ; ayons une réunion de prière dans cette
auberge, suggéra Jiang.
Ils prièrent :
- Seigneur Jésus, Tu as promis que si nous Te le demandons, Tu guiderais nos
pas. Le chemin qui passe par la rivière semble de toute évidence une impasse, donc,
Seigneur, si Tu veux que nous passions par les collines, s’il Te plait, confirme-le nous.
Nous nous confions à Toi pour que Tu nous guides.
Quelques minutes plus tard Yan-Yan, l’un des chrétiens Chinois du groupe prit la
parole :
- Cela peut sembler fou mais j’ai une forte impression que nous ne devrions pas
passer par les collines !
Making Decisions
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- Je pense que tu as peut-être raison, Yan-Yan ! J’ai reçu le verset Proverbes 16:25
« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort ». Je
crois que nous devons passer par la rivière, ajouta Jiang.
Une personne du groupe n’était pas d’accord :
- Mais c’est insensé, il n’y a pas d’eau dans la rivière, cette porte est close !
- Effectivement, mais quand on cherche la volonté de Dieu, les circonstances, et
les portes ouvertes ou fermées ne sont pas toujours la réponse finale.
Madame Ling, la dame chrétienne la plus âgée du groupe prit la parole :
- C’est vrai, souvenez-vous de Moïse devant la Mer Rouge ? Là aussi la porte
semblait vraiment close.
- Dieu peut très bien changer les circonstances pour accomplir Sa volonté, n’estce pas Pasteur ?
- Amen ! répondit William simplement.
Plusieurs autres membres du groupe furent d’accord pour passer par la rivière,
bien que cela semblât impossible. Donc, totalement et entièrement par la foi, les
chrétiens achetèrent deux grands bateaux à fond plat.
- Ces deux-là sont parfaits, déclara le Pasteur.
Jiang suggéra :
- Tirons les bateaux au milieu du lit de la rivière.
Un autre ajouta :
- Très bien, ensuite nous pourrons charger les bagages et la nourriture.
Madame Ling anonça :
- Allons acheter des provisions pour notre voyage.
Tout le monde s’activait à tout préparer.
- C’est parfait, nous sommes fin prêts à partir, annonça William en passant les
bateaux en revue.
- Sauf la rivière ! se plaignit l’incrédule du groupe.
- La seule chose à faire, maintenant, c’est de prier et d’attendre. Nous avons fait
tout ce que nous pouvions, maintenant c’est à Dieu de faire le reste, ce que nous ne
pouvons pas faire, expliqua William.
Tandis que le soleil tapait sans relâche, ils restèrent assis au milieu de la rivière
asséchée pendant de longues heures, sans que rien ne se passe.
Les villageois sur la rive riaient et se moquaient d’eux.
- Que disent-ils ? demanda William.
- Que nous sommes tous fous, expliqua Yan-Yan.
- Maintenant je sais ce que Noé a ressenti, dit William tristement.
Mais tout à coup :
- Hé, vous tous, regardez ce qui arrive au-dessus des collines, s’écria Yan-Yan en
montrant le ciel.
- Les soldats ennemis arrivent pour nous attaquer ? s’inquiéta l’incrédule.
- Mais non, des nuages noirs ! répondit William. Merci Jésus, il va pleuvoir !
Ils se mirent tous à chanter et à louer le Seigneur :
- Il va pleuvoir, il va pleuvoir !
10
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Et la pluie commença à tomber.
- C’est une grosse averse, probablement la plus grosse averse qui soit jamais
tombée ici.
- De ma vie, jamais je n’ai vu autant de pluie ! s’étonna Madame Ling.
L’eau commença à dévaler des collines avoisinantes et à remplir le lit de la rivière.
William conseilla :
- Accrochez-vous bien !
Et chacun de crier de joie :
- On bouge ! Gloire à Dieu !
- Au revoir, tout le monde, on s’en va ! s’exclama Yan-Yan tout content.
En descendant la rivière tourbillonnante, ils chantèrent un hymne très adapté
à la situation : « Voyez ces rivières impossibles à traverser ? Voyez ces montagnes
infranchissables ? Dieu est le spécialiste de l’impossible, et Il peut faire ce que
personne d’autre n’est capable de faire. »
Après plusieurs jours d’aventure sur la rivière déchainée, ils arrivèrent sans autre
danger au Fort britannique. Et là ils comprirent pourquoi le Seigneur n’avait pas voulu
qu’ils voyagent par les collines.
- C’est une super chance que vous ne soyez pas passés par ces collines, Pasteur,
dit le capitaine.
- En fait, ce n’est pas par chance, c’est le Seigneur qui nous a dit de ne pas le
faire! répondit William.
- Alors vous pouvez remercier le Seigneur de vous avoir sauvés. Nous venons de
recevoir un message disant que 200 ennemis Boxers étaient cachés là-haut et vous
attendaient pour vous tuer.
- Gloire à Dieu ! Il nous a fait prendre un chemin sûr ! C’est la puissance de Dieu
qui nous a sauvés ! s’exclama William, en levant les mains, rempli de joie et de
louange.





Que serait-il arrivé si les chrétiens avaient pris leur décision en fonction de ce qui semblait logique
au lieu de prier et de demander à Dieu ?
As-tu déjà pris une décision qui t’avait semblé être la bonne mais qui était finalement la
mauvaise ? Parlons-en.
La prochaine fois que tu ne sauras pas quoi choisir, que feras-tu ? Bien sûr, nous décidons
d’habitude avec notre bon sens, mais penses-tu que c’était une bonne idée de leur part de
prier et de prendre cette décision-là, alors qu’elle semblait contredire les informations qu’ils
avaient ? Connais-tu des exemples dans la Bible où le peuple de Dieu a fait des choses qui
semblaient folles aux autres gens (Noé et l’Arche, Jésus qui est né dans une étable, etc.)

*Rébellion des Boxers : une société secrète en Chine qui a
essayé sans succès en 1900 de chasser tous les étrangers de
leur pays et de forcer les chrétiens chinois à renoncer à leur
foi en Dieu.
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*avec véhémense : qui s'exprime avec conviction, avec
fougue, avec une grande intensité ; passionné.
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Prière et louange
Cher Jésus, il y a tant de choix petits et grands
devant moi, qu'il est parfois difficile de savoir
quoi faire. Prendre des décisions est quelque
chose d’important, je veux donc être certain de
ne pas me tromper. Alors aide-moi, s’il Te plaît,
à me souvenir de Te demander de me guider
quand je ne sais pas quoi faire. Merci, Jésus !

Jeu de mémoire
Jésus, est-ce que je
devrais aider Alice à
faire un gâteau ou
Benjamin à jardiner ?

Tu peux peut-être
aider Alice, elle est
vraiment fatiguée, elle
aurait besoin d’aide et
de compagnie.

Making Decisions

Reconnais-le
dans toutes
tes voies, Et il
aplanira tes
sentiers.
Proverbes 3:6
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A vos crayons !
Pour guider Sam
Guide Sam dans le dédale de la Parole de Dieu, où
il trouvera les réponses à ses questions. Complète la
phrase ci-dessous en remplissant les pointillés.

La Parole de Dieu

La réponse à toutes les questions est dans
14

_ _ _ _ _ _ _ _.
Making Decisions

A vos crayons !
Le meilleur choix
Dans cette grille de « mots cachés »
recherche les mots de la phrase
ci-dessous :
(Les mots peuvent se cacher
horizontalement, verticalement ou en
diagonale.)

« Dieu donne le meilleur à ceux qui
Lui laissent le choix. »
MEILLEURDX
DNLESWELIQ
ONOWILUIEU
NTYSONTPUC
NLAISSENTX
EXIOHCQGQD
DCGBGJUAFT
MBXUECIHCP
Making Decisions

Par où ?

Quoi ?
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A vos ciseaux !
Une super balance
Comment faire :
 Fabrique une balance en papier en utilisant le






patron de la page suivante.
Découpe tous les morceaux sur les lignes noires.
Colle toutes les sections en pointillés et assembleles en faisant correspondre les lettres.
Sers-toi des questions ci-dessous, ou bien pose tes
propres questions ! place-les (une par une) sur
l’un des plateaux de la balance. Sur l’autre plateau,
place ta réponse écrite qui explique comment tu es
arrivé à ton choix. Tu peux t’aider des « sept façons
de connaître la volonté de Dieu » de la page 4.
Punaise le haut de la balance à un carton.

Il te faudra :
du carton
du papier
des ciseaux
de la colle
un crayon

Tu ne retrouves plus une de tes
chaussures. Que peux-tu faire ?

Idées de questions :
Tu as tes devoirs à faire mais tu as envie
de faire autre chose. Que dois-tu faire ?
.

Ton ami est malade et il est seul. Tu
avais prévu d’aller jouer au ballon avec tes
copains. Que vas-tu faire maintenant ?

Tu entends parler d’une excursion que tes amis
vont faire. Tu aimerais beaucoup y participer mais
tu n’es pas sûr que tes parents te le permettraient
et ils sont absents, tu ne peux pas les joindre pour
leur demander la permission. Que devrais-tu
faire ?

Ta sœur a perdu ton livre préféré et tu as
du mal à lui pardonner. Que dit la Parole
de Dieu ?
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Construire la super balance
Découpe les morceaux ci-dessous et en suivant
le modèle de balance page 16
colle B sur A-- C sur B--J sur D-- E sur F-- G sur
H-- L sur I-- N sur K et M sur le milieu de J.
Ensuite, passe une ficelle par I et K pour les relier
aux extrémités de E et G (sur les points).

L

M

N

coller

coller

I

coller

K

J

coller

G

H

coller

E

F

coller

coller

C

D

B
coller

A
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(Cette page reste vierge)
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Jésus et moi
As-tu déjà été confronté à une décision sans savoir de quel côté
te tourner ? Qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande décision, c’est
vraiment très contrariant. Par exemple, Tommy, ton ami, t’invite à venir
chez lui pour jouer, mais au même moment Alice fait un gâteau et a
besoin d’aide, ou Benjamin travaille dans le jardin et te demande de
l’assister. Que décides-tu ?
En fait, la meilleure chose à faire, quand tu ne sais pas quoi choisir, c’est de
t’arrêter et de Me demander de te montrer la meilleure option. Je pourrais t'indiquer
qu’Alice et Benjamin ont vraiment besoin d’aide et que tu devrais rester pour leur
donner un coup de main ; ou au contraire que Tommy est vraiment seul et se sentirait
triste si tu ne venais pas jouer avec lui. Mais que se passerait-il si tu te précipitais pour
faire la première chose qui te vient à l’esprit ? Peut-être que, finalement, ça ne finirait
pas aussi bien que si tu avais fait un choix réfléchi. Donc, quand tu dois prendre une
décision, que dois-tu faire ? C’est exact ! Tu Me demandes ! Je suis ton meilleur ami et
Je sais toujours ce qui convient le mieux.
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20 leçons pour enseigner
et former les enfants à des valeurs
éthiques saines.
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« PAS à PAS » est un programme d'enseignement
civique unique en son genre, qui peut être utilisé
par les parents, les instituteurs, les éducateurs, les
moniteurs, aussi bien à la maison qu'en classe ou en
camp...
Chaque livret de ce programme est dédié
à l'étude d'un comportement personnel ou
interrelationnel, d'une valeur civique, d'une qualité de
caractère, indispensables au développement d'une vie
positive, riche et sereine. Tous contribuent à développer
l'estime de soi ainsi qu'une relation harmonieuse et
sereine avec les autres.

s p o u r m ie u x
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