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Evitez Les Accidents: 
Respectez Le Feu 

Tricolore 
Partie 1 

« Pendant la nuit, Paul eut une vision: 
un Macédonien lui apparut, et lui fit 
cette prière: Passe en Macédoine, 

secours-nous! 

Après cette vision de Paul, nous 
cherchâmes aussitôt à nous rendre en 
Macédoine, concluant que le Seigneur 
nous appelait à y annoncer la bonne 

nouvelle. » 
(Actes 16 : 9–10) 

Paul, dans obéissance à son appel 
missionnaire dans Actes 13, établit un nombre 
d’églises dans la foi et cherchait la volonté de 
Dieu pour sa vie. Trouver la volonté de Dieu 
semble être l’un des domaines majeurs où les 
gens luttent. Paul pensait aller à Asie mais il a 
été « Ayant été empêchés par le Saint-
Esprit … » (Actes 16 : 6) Puis son équipe 
considera se diriger sur un autre endroit « … 
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit 
pas. » (Actes 16 : 7) Finalement Paul avait 
une vision d’un homme qui était à une 
distance et qui l’appelait à travers la mer. 
« … Passe en Macédoine, secours-
nous! » (Actes 16 : 9) 

Le rêve donna à Paul sa carte. Nous aux 
mettions à l’œuvre à même temps apprêtant 
les choses pour atteindre la Macédoine. Tous 

les éléments étaient rassemblés. Nous 
savions maintenant avec assurance que Dieu 

nous avait appelés pour prêcher la bonne 
nouvelle aux Européens » (Page 274 The 

Message) 

L’objectif de cette leçon est de vous assister à 
connaître comment déterminer la volonté de 
Dieu pour votre vie. Eugene Peterson suggère 
(et le King James Version semble soutenir 
cette pensée) que Paul et son équipe 
sentirent que tous les éléments étaient réunis 
pour la volonté de Dieu. Il semble avoir un 
processus qu’ils avaient suivi pour déterminer 
celle–ci puis qu’ils sauvaient avec certitude 
que c’était la volonté de Dieu. Leur assurance 
n’était pas basée sur la vision seule. Les 

Chrétiens demandent souvent « Comment 
puis–je être sûr de la volonté de Dieu 
pour ma vie ? » Pour beaucoup de gens, 
c’est une question difficile et qui demeure 
celle avec qui les chrétiens luttent. 

Une histoire est racontée d’un cultivateur 
(fermier) qui travaillait dans son champ un 
jour et vit dans les nuages les lettres « P.C » 
Il réfléchisse, « Dieu m’appelle à Prêcher 
Christ. » L’homme quitta le champs et 
commença à prêcher à la chaire. Il n’était pas 
un bon prédicateur et amena beaucoup de 
ses membres à dormir. Un jour un diacre lui 
demanda, « Pasteur, comment avez–vous 
été appelé dans le ministère ? » Le 
cultivateur lui raconta son expérience dans le 
champ et les lettres « PC » apparues dans le 
ciel. A ceci le diacre reprit « Oh Pasteur, tu 
as fiat une erreur. Cela voulait dire 
« Plant corn » (Sème le maïs). 

Une histoire fut raconté d’un prédicateur qui 
cherchait la volonté de Dieu d’être accomplie 
dans sa vie. Un jour lorsqu’il conduisait sa 
voiture et priait pour la volonté de Dieu sa 
voiture tomba en panne devant « Nigérian 
High Commission ». Il considéra ceci comme 
un signe que le Seigneur l’appelait comme un 
missionnaire au Nigeria. Ces illustrations nous 
révèlent une voie erronée et risquée de 
déterminer la volonté de Dieu. Il y a une voie 
sûre. 

Dr. Bill Hamon dans son livre « Prophets 
and Personal Prophecy » suggère que il y 
a trois « W ‘s » (anglais) « V’s » (français) 
dans la prise de décision quant à ce qui 
concerne la volonté de Dieu. 

Le Verbe de Dieu (« Parole de Dieu » 
sur l’affaire) (WORD) 

La Volonté de Dieu (sur elle) (WILL) 

La Voie de Dieu (pour l’accomplir) 
(WAY) 

Voyager sur la Route de la Volonté de 
Dieu 

Dr. Hamon (dont le livre a été très utile dans 
la préparation de cette leçon) compare les 
trois « V’s » à trois feus tricolores. 

Vous devez–vous assurer que vous avez le feu 
vert sur les tous les trois avant d’avancer. (Les 
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instructeur peuvent vouloir dessiner trois différents 
feus tricolores pour les illustrer et les annoter 
comme ce–dessus.) 

Trois couleurs sont normalement utilisées au 
feus tricolore. Elles sont Rouge qui veut–dire 
« Arret » (STOP) Jaune qui signifie 
« Céder, S’apprêter pour s’arrêter, 
Attention » Vert signifie « Aller .» 

La Parole de Dieu 

La Bible est Dieu dans l’écriture. C’est la 
révélation de Dieu dans la forme écrite. Le 
mot grecque est « Logos » qui se réfère à la 
Parole de Dieu en général. Un autre mot 
Grecque est « Rhema » qui est un particulier 
« mot du Mot. » C’est un mot personnel du 
Seigneur qui nous donne la direction et un 
ordre. Si vous pouvez résumer la Bible en un 
mot ce serait « soumission. » Nous avons 
besoin de nous soumettre à la volonté de 
Dieu comme révélée à travers Sa parole. 

Une histoire révèle que un diacre considérait 
étudier pour sa licence un théologie et devenir 
un pasteur. Il voulait réellement le degré mais 
lutta avec si oui ou non c’était la volonté de 
Dieu, et un bon investissement de son temps 
et argent. Un après–midi il trouva la réponse 
qu’il cherchait dans la Parole de Dieu. Il sentit 
que ce verset biblique confirmait son désir. Le 
verset dit, « Car ceux qui remplissent 
convenablement leur ministère 
s'acquièrent un rang honorable, … » (1 
Timothée 3 : 13) 

C’est mauvais de décider de ce que vous 
voulez faire et puis amener la Bible à s’y 
conformer. Les gens ont l’habitude de faire 
ceci. Ils font leur plans et puis ils espèrent 
Dieu de les suivrez. Les doctrines ont été 
fondées en utilisant ou en abusant d’une 
Ecriture (verset) isolée. Les doctrines ont été 
fondées en utilisant ou en abusant d’une 
Ecriture (verset) isolée. Quand vous 
déterminez la volonté de Dieu la premier feu 
de signalisation auquel vous parvenez est 
« La Parole de Dieu. » Ce qui vous sentez 
être la volonté de Dieu pour votre vie doit 
être mesuré à la Parole de Dieu. La Parole de 
Dieu a été pourvue comme « Ta parole est 
une lampe à mes pieds, Et une lumière 
sur mon sentier. » (Psaumes 119 : 105) 
La plus part de la volonté de Dieu est révelée 
à travers sa Parole. 

Nous ne pouvons pas baser notre décision sur 
un seul verset. 

« Je vais chez vous pour la troisième 
fois. Toute affaire se réglera sur la 
déclaration de deux ou de trois 
témoins. » (2 Corinthiens 13 : 1) 

L’Esprit ne nous parlera jamais, même pas à 
travers les dons spirituels, à faire ce qui serait 
contraire à la Parole de Dieu. La volonté de 
Dieu pour nous se conforme aux principes de 
Sa Parole. L’Esprit nous guide en accord avec 
la Bible. 

Chaque portion de la Parole de Dieu est–
elle digne d’obéissance aujourd’hui ? 
Certains (D’aucuns) diraient rapidement 
« Oui ! » Il est vrai qui l’entière Parole de 
Dieu est pour nous et applicable. Toute 
Ecriture est écrite pour un objectif. 
Cependant, ce n’est pas toute la Parole de 
Dieu qu’il nous faut obéir aujourd’hui. Les 
prophéties personnelles données (dirigées) à 
de différents hommes de Dieu dans la Bible 
peuvent ne pas exiger un accomplissement de 
notre part. (Toute fois, elles nous enseignent 
à être obéissants à la voix du Seigneur.) Dieu 
dit à Esaïe, « … Va, détache le sac de tes 
reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il 
fit ainsi, marcha nu et déchaussé. » 
(Esaïe 20 : 2) Cette prophétie fait partie de 
la Parole de Dieu et a été accomplie par 
Esaïe ; ce n’est pas destiné à nous 
aujourd’hui. Il devait faire ceci dans le but de 
réaliser une parabole de ce qui arriverait dans 
ces jours là. 

Beaucoup de gens aujourd’hui isolent les 
Ecritures (les versets) et les considérant 
comme la volonté de Dieu et en font des 
doctrines. Dieu parla à moïse et dit, « … 
N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de 
tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 
tiens est une terre sainte. » (Exodes 3 : 
5) Il y a des églises qui demandent même à 
leurs fidèles d’enlever leurs chaussures à la 
porte (l’entrée) parce qu’ils entrent dans (à) la 
présence de Dieu et se tiendront à un lieu 
saint. 

Si ce qui vous sentez réussit le « Test de la 
Parole » alors vous avez reçu un feu vert et 
pouvez avancer au feu suivant sur la 
route de découverte de la volonté de Dieu. 


