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Chapitre 30 
Où allons-nous à partir d'ici ? 

a question de l'orientation personnelle est souvent une source de 

préoccupation pour les jeunes croyants, en particulier pour ceux qui 

envisagent une carrière ou cherchent simplement du travail. Demander 

où Dieu veut que j'aille est peut-être la mauvaise question, mais voir comment 

il veut que je vive peut ouvrir la prochaine étape de son plan pour une vie 

engagée. Il se soucie de chacun de ses disciples individuellement et les relie 

amoureusement pour être son corps sur terre. Bien que Dieu aura un résultat 

différent à l'esprit et utilisera différentes manières de guider différentes 

personnes, il peut quand même être encourageant d'entendre l'histoire de 

quelqu'un d'autre. 

L'histoire de Rani Il y a quelques années, j'ai assisté à un congrès à Singapour, 

organisé par l'ICMDA. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, 

principalement des pays de cette région du monde. Nous nous sommes 

rencontrés pour la prière avant le petit déjeuner et un matin, je me suis senti 

poussé à prier pour tout membre du congrès qui était accablé, mais il était 

difficile de trouver quelqu'un libre pour les écouter parmi les nombreuses 

réunions, salutations et langues qui se passaient autour d'eux. Parfois, Dieu 

nous ordonne de répondre à nos propres prières et au petit déjeuner, j'ai 

rencontré un étudiant en médecine indonésien qui m'a dit à quel point il était 

troublé par son frère. Il était étudiant en droit, essayant vainement de gagner 

de l'argent pour la nourriture et les frais en colportant un vélo-pousse et je lui 

ai promis de chercher du financement à la maison. Finalement, ce chapitre se 

terminerait heureusement, mais à Singapour, j'ai également eu le privilège 

d'entendre la propre histoire de Rani et j'ai utilisé l'italique pour les pointeurs 

que Dieu a utilisés pendant qu'il dirigeait son chemin. Certains d'entre eux 

sont susceptibles de s'appliquer à nos propres circonstances très différentes. 

Rani et son frère aîné venaient tous deux d'une famille chrétienne pauvre mais 

aimante et vivaient dans un village à quinze heures de marche de l'arrêt de bus 

le plus proche. D'une manière ou d'une autre, leur père veuf a soutenu la 

fréquentation de ses garçons à l'école locale où, sur les murs de sa classe 

simple, le jeune Rani a vu des photos d'infirmières et de médecins et était 

rempli d'un désir inébranlable de devenir médecin. Il imaginait ramener de 

l'aide médicale à ses habitants éloignés qui à l'époque n'en avaient pas. C'est 

devenu une conviction, même si le bon sens aurait pu dire qu'il n'y aurait 
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jamais assez d'argent pour une formation aussi coûteuse. Pourtant, très tôt 

dans la vie, on lui avait enseigné le verset: `` Avec Dieu, tout est possible '' 
1
, 

et il croyait que c'était d'un Dieu tout à fait digne de confiance que ce désir 

était venu et qu'il tiendrait parole 
2
. Toujours enfant, Rani a appris à mettre le 

rêve entre les mains de ce merveilleux Dieu et étudier aussi dur que possible. 

Le père de Rani est décédé et avec lui l‟espoir de gagner plus d‟argent, mais 

l‟engagement de son fils tient toujours, car il repose sur la confiance dans la 

promesse de Dieu. En conséquence, un autre membre de la famille lui a 

proposé de payer pour sa formation d'infirmière. Bien que son espoir d‟étudier 

la médecine semble avoir été fermé, il s‟est mis en route pour un voyage 

difficile vers une autre île et s‟est inscrit dans une école de formation 

d‟infirmières. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une crise se succède. 

L'approvisionnement en espèces promis a échoué, il a accepté des emplois 

mal payés mais est devenu trop malade et trop faible pour travailler, ou même 

pour acheter de la nourriture. Pourtant, l'attention de Dieu a continué. À l'insu 

de lui, certains missionnaires locaux ont remarqué l'absence de la balayeuse 

chrétienne consciencieuse sur la place du marché. 

Les missionnaires ont appris que Rani était malade, affamé et mourant. Lors 

de cette crise majeure de sa vie, Dieu a incité les amis chrétiens concernés à le 

trouver, à le soigner et à lui donner un emploi et une maison comme gardien 

de l'église. Lorsque sa santé s'est améliorée, l'un de ses nouveaux amis, en 

apprenant que l'entraînement avait été interrompu, lui a demandé ce qu'il avait 

vraiment espéré faire. Sa situation avait tellement changé qu'il partageait très 

timidement son ancienne envie d'être médecin. Les missionnaires ont prié à ce 

sujet, ont été assurés par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu que, bien 

qu'ils ne soient pas riches eux-mêmes, ils avaient reçu suffisamment pour être 

généreux
3
 et ont offert de payer pour qu'il aille à l'école de médecine. C'est au 

cours de ces années de premier cycle que nous nous sommes rencontrés à 

Singapour et j'ai entendu son histoire et partagé sa gratitude au Dieu qui 

répondait à tous ses besoins.
4
 

A cette époque, cela laissait toujours le problème de son frère parce que Rani 

avait très honorablement senti que l'argent que lui avaient donné les 

missionnaires avait été consacré à son usage et qu'il ne devait pas le partager. 

Tout au long de ses difficultés personnelles, il avait appris davantage sur la 

fidélité de Dieu et encouragé son frère dans cette même confiance. Il était plus 

tard très émouvant d'entendre comment les deux s'étaient agenouillés sur leurs 

oreillers et pleuraient ensemble alors qu'ils remerciaient Dieu pour la manière 
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dont il a finalement honoré leur foi en permettant l'obtention du diplôme d'un 

jeune étudiant en droit et plus tard de son frère étudiant en médecine. 

Rani et moi nous sommes rencontrés à nouveau lors d'une autre conférence de 

l'ICMDA à Taipei, après sa propre remise des diplômes et juste avant son 

mariage avec une sage-femme chrétienne. Aujourd'hui, eux et leurs enfants 

vivent dans une clinique de la maison qu'ils ont reconstruite après un 

tremblement de terre. Il est proche de la région reculée où son voyage de foi 

avait commencé alors qu'il faisait confiance à Dieu avec le désir d'un petit 

garçon d'aider son propre peuple. Ils continuent de se tourner vers Dieu pour 

sa sagesse et son aide pour de nombreux problèmes quotidiens, et ont mis en 

place plusieurs réunions de prière dans leur district. Rani ne se lasse pas de 

dire: « Il est le Dieu qui comprend les besoins de ses enfants et, en son temps, 

répond aux prières. Voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. S'il peut le faire 

pour moi, il le fera aussi pour vous. Quel que soit le problème auquel vous 

êtes confronté, il est le Dieu qui est toujours là et ne vous quitte jamais. » 

Dans le dernier chapitre, nous avons considéré les directives de George 

Muller lors de la recherche de la volonté de Dieu et elles correspondent 

globalement aux étapes détaillées qui ont finalement conduit Rani à la place 

de choix de Dieu pour lui. Nous aussi, nous pouvons espérer en toute 

confiance trouver l'aide du même Seigneur pendant que nous cherchons ses 

panneaux sur notre chemin. Chaque voyage sera différent, bien que notre 

objectif soit le même: glorifier notre Dieu. 

Engagement 

Le premier élément essentiel est de remettre nos vies entre les mains de Dieu 

et de vouloir suivre où qu'il mène, quelles que soient les difficultés. Qu'il nous 

emmène travailler humblement à l'arrière-plan ou au sommet de la profession 

que nous avons choisie, ou même en période de chômage, tout dépend de lui. 

Il nous a donné nos cadeaux en premier lieu et ne les gaspillera pas. Comme 

Rani, nous pourrions éventuellement nous retrouver à faire exactement le 

travail que nous voulions faire, ou subir un changement de direction 

surprenant. Les diplômés indécis quant à la voie à suivre peuvent trouver 

l'aide de conseillers, laïques et chrétiens, ou il existe un certain nombre de 

livres utiles disponibles avec diverses suggestions, y compris l'idée d'essayer 

des services à court terme à l'étranger. 

Un engagement à court terme à travailler à l'étranger peut influencer les plans 

à plus long terme. Toutes nos activités n'impliquent pas des décisions aussi 
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importantes et deux fois la simple sélection de la station-service à utiliser m'a 

conduit à des rencontres inattendues mais importantes. Plus urgent, un 

clinicien peut avoir à prendre une décision rapide et lance une flèche de prière 

pour obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire ou dire et se rend compte plus 

tard que la sagesse a été donnée. 

Un appel clair 

Un appel inattendu peut ouvrir une nouvelle porte. C‟est ainsi que j‟ai été 

invité à me rendre en Albanie (« dès que possible »!) Pour aider les enfants 

désespérément démunis. Ce pays auparavant fermé venait d'ouvrir ses secrets 

au monde extérieur. Malgré un « Oui! » Intérieur, il valait mieux, comme l‟a 

conseillé Muller, être sûr que c‟était un appel de Dieu. Au lieu de réagir 

impulsivement, il est préférable de faire une pause dans la prière et de voir si 

l'enthousiasme se réchauffe où se refroidit. Cela peut être l'une des voies où 

nous mène son Esprit. 

Bon sens 

Dieu n'écrit pas de messages dans le ciel pour nous dire quoi faire à chaque 

étape de notre chemin. En utilisant ce que l‟on a appelé le « bon sens sanctifié 

», certains emplois seront interdits à tout chrétien, ou il se peut que nous

manquions de l‟esprit rapide indispensable pour, disons, travailler avec des

accidents et des urgences. Nos cadeaux peuvent être mieux utilisés d'une

manière particulière, comme la médecine préventive, l'administration ou

l'enseignement. Comme le montre l'histoire de Rani, Dieu peut supprimer les

obstacles sur le chemin et que des portes s'ouvrent ou non sur tout ce que nous

avions espéré, il se soucie toujours de ses stagiaires alors qu'ils reçoivent des

leçons de confiance.

Conviction 

Notre assurance de la direction de Dieu grandit à mesure que nous comptons 

sur ses promesses. En marchant avec lui et en lisant sa parole, son Saint-Esprit 

mettra certaines de ses promesses dans notre banque de mémoire pour être 

rappelées lorsque la foi est mise à l'épreuve, ou pour servir de panneaux de 

signalisation en période d'incertitude. En période de doute, nous pouvons lire 

dans notre lecture quotidienne: « Ayez confiance au Seigneur de tout votre 

cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension; sous toutes ses 

formes, soumettez-vous à lui et il vous rectifiera la route. »5 S'il est sur le 
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point de prendre une décision importante, il est si rassurant de lire un mot tel 

que « Le Seigneur vous guidera toujours; il satisfera vos besoins dans un pays 

brûlé par le soleil. '' 6 Même lorsqu'il est trop pressé ou malade pour beaucoup 

de lecture, un verset stocké peut venir à l'esprit ou la mémoire peut être 

déclenchée d'une autre manière, agissant comme la parole personnelle de Dieu 

donnée par son Esprit. 

Muller a parlé de l'importance de cette double direction, le mot illuminé par 

l'Esprit et le coup de pouce de l'Esprit confirmé par le mot. Les sentiments 

seuls sont un mauvais guide mais, plus profond que l'anxiété et l'enthousiasme 

naturels, nous pouvons connaître la stabilité d'être ancré en Dieu et les 

promesses qu'il souligne parfois en les lisant. 

Conséquences 

Ayant engagé notre chemin vers Dieu, prêt à faire confiance à sa parole et à sa 

volonté, nous pouvons nous attendre à ce qu'il agisse. Il n'est pas aussi pressé 

que nous, mais en son temps il honorera notre foi. Un de mes amis avait 

terminé sa formation de médecin généraliste mais, sur le point de se marier, 

aucune clinique ne l'avait encore accepté et le jeune couple ne savait pas où 

chercher une maison mais faisait entièrement confiance à Dieu. A la dernière 

minute, ils ont été étonnés de se voir proposer un travail et une maison, tous 

deux logés dans un château anglais! La provision de Dieu est parfois bien au-

dessus de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer7. Quel cadeau de 

mariage unique! 

Portes fermées 

Lorsque nous avons décidé d'une carrière particulière, notre travail se 

déroulera souvent le long d'un parcours attendu, qu'il s'agisse d'une formation 

médicale, pédagogique ou théologique. Le cap est souvent la direction que 

nous garderons, même si parfois nous commençons à ressentir un malaise 

qu'il est temps de bouger. Peut-être qu'un emploi ou une promotion que nous 

espérions est allé à quelqu'un d'autre, ou nous nous retrouvons sans emploi. 

Une maladie survient dans notre entourage immédiat ou nous fait tomber sur 

le côté et il est difficile de savoir quoi faire. 

Le résultat final est le même: notre chemin défini n'est pas toujours défini. 

Certains médecins sont de plus en plus convaincus qu‟ils sont retirés de la 

pratique médicale pour donner la priorité aux besoins spirituels des gens ou 

pour se concentrer sur le travail pour la justice sociale. En période 
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d'incertitude, il est si utile de regarder en arrière et d'être assuré avec les 

paroles d'un vieil hymne que `` celui qui nous a conduits jusqu'ici nous 

guidera tout au long de notre voyage '' et ne nous quittera jamais ou ne nous 

abandonnera jamais. L'expérience peut fortifier l'espoir futur. 

Les coïncidences doivent être confirmées 

En période d'incertitude, nous pouvons être tentés de voir les coïncidences 

comme la façon dont Dieu dirige nos chemins, comme elles peuvent l'être, 

mais elles peuvent aussi être organisées par l'ennemi de nos âmes. Il est 

toujours prêt à essayer de nous distraire, de nous éblouir ou de nous détruire.
9,

10
 Peut-être qu'une meilleure façon de voir une coïncidence est de se réveiller, 

peut-être avec un ami sympathique. 

J'avais déjà recherché des emplois plus élevés en Grande-Bretagne lorsque 

trois lettres sont arrivées en une journée, toutes suggérant que je regarde un 

poste en Ouganda. J'avais récemment appris que des coïncidences peuvent se 

produire sans nécessairement être la direction de Dieu, alors j'ai cherché sa 

confirmation ou autrement que cela venait de lui. Dans ma lecture quotidienne 

de la Bible, j'ai également pris un petit livre négligé de versets sélectionnés 

(Daily Light) et ce jour-là, il y avait tellement de « mes » versets, y compris 

ceux cités plus tôt, que l'Esprit en moi a dit: « C'est la manière ! '(Beaucoup 

peuvent témoigner de ce coup de pouce indubitable quand un verset s'allume, 

si différent de la simple pensée pieuse car il ne pointe pas toujours vers 

quelque chose que nous aurions choisi.) Je connaissais alors peu le pays mais 

le nom' Ouganda ' a continué à faire surface dans toutes sortes de connexions. 

Étonnamment, après avoir cherché des conseils, au lieu d'être excité, j'ai 

commencé à me sentir très inquiet. Puis un conférencier invité a prêché sur la 

commission de Josué avant son entrée sur un nouveau territoire, dans la 

version que le prédicateur a utilisée, le message m'est venu aussi bien que 

Josué, disant: "N'aie pas peur"! 
11

Que pourrais-je faire après ça! La 

coïncidence initiale avait été indubitablement confirmée par les signes 

suivants et j'ai postulé pour le poste. 

Carrefour et vent de travers 

Face à une décision majeure, la compréhension et les prières des amis 

chrétiens peuvent être plus importantes que nous ne le pensons toujours. Les 

amis ou nos collègues seniors, peuvent introduire des contacts qui offrent de 

l'expérience ou des conseils à ce sujet ou à d'autres options. Pourtant, une 

période d'incertitude peut également nous rappeler de revenir à une écoute 
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renouvelée et honnête de la parole et de l'Esprit de Dieu. Pensons-nous à 

abandonner la position actuelle parce qu'elle est plus difficile que prévu, ou 

voulons-nous simplement un changement? Si nous pensons que c'était 

clairement le placement de Dieu dès le début, il nous aidera à le terminer.
12

 

S'il est temps de bouger, cela sera également précisé. 

Parfois, il peut encore être difficile d'aller de l'avant, en particulier lorsque des 

vents de travers surviennent qui pourraient nous détourner du cap. L'ancre de 

cette confirmation précédente nous tiendra alors face à ce qui pourrait être une 

action ennemie essayant de nous retenir. Après toute cette accumulation de 

présumée direction vers le poste en Ouganda - je ne l'ai pas compris! Il a fallu 

plusieurs mois aux autorités ougandaises pour expliquer un malentendu et dire 

que le poste était toujours proposé. À présent, mon enthousiasme s'était calmé 

et différentes options étaient apparues, mais cette direction passée avait été 

trop claire pour être mise de côté. La confiance peut croître à travers ses tests, 

et dans de tels moments, Dieu semble particulièrement gentil avec des 

encouragements à rester obéissants et à s'accrocher à lui, même si nous nous 

dirigeons ensuite vers la terre inconnue, comme je l'ai fait, en traînant les 

pieds. Il avait d'autres leçons importantes à m'apprendre là-bas. 

Une étrange commission 

Il y a des siècles, un riche propriétaire terrien a demandé à son fidèle serviteur 

de partir avec un groupe de quelques hommes et dix chameaux pour faire un 

voyage de retour de huit à neuf cents milles (kilomètres) à travers un territoire 

inconnu, à dos de chameau. Il devait trouver une fille spéciale qu'il n'avait 

jamais rencontrée de sa vie et dont il ne connaissait pas le nom et la ramener 

pour épouser le fils de son maître. Il n‟est pas surprenant qu‟il ait posé une 

question hésitante: « Et si…?» Avant de commencer docilement ce voyage 

extraordinaire. 

Étonnamment, il a finalement trouvé et identifié une jeune femme avec la 

bonne ascendance, et elle l'a invité à rester avec sa famille, en prenant tous ses 

chameaux et ses compagnons avec lui. Ses parents l‟ont accueilli et ont reçu 

avec reconnaissance les nombreux cadeaux qu‟il avait pris et, du jour au 

lendemain, avec la bénédiction de son père, la jeune fille a accepté de quitter 

la maison. C'est sans doute avec une certaine excitation et peut-être un peu 

d'appréhension qu'elle est partie avec la fête et s'est dirigée vers l'inconnu. 

Elle a mis sa foi dans le messager et son histoire, et a également fait confiance 

à son Dieu alors qu'elle faisait face à la perspective devant elle. Lorsque vous 

en êtes capable, lisez l'intégralité du récit dans Genèse 24. 
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Il convient de noter le nombre de fois que le serviteur d‟Abraham, Eléazar, a 

prié pour être guidé. Il a fait sa part en surveillant de près les signaux de Dieu, 

fidèlement donnés, lui assurant qu'il était sur la bonne voie. Le voyage avait 

commencé par son engagement, dans l'obéissance à son maître, à partir dans 

la confiance que Dieu le dirigerait, et s'est terminé par une célébration de 

louange qu'il avait si merveilleusement couronnée de succès. Il est encore plus 

important pour nous que l‟époux qui attendait patiemment son épouse 

inconnue soit le fils d‟Abraham, donné par Dieu. 

Ensemble, ils deviendront les ancêtres de Jésus, qui est appelé Christ.
13

 

Derrière le mini-plan de Genèse 24 se trouvait un plan directeur, qui devait 

être accompli par un voyage encore plus remarquable alors que le propre Fils 

de Dieu venait du ciel sur la terre pour chercher et sauver. Nous offrant des 

cadeaux incroyables à ceux qui le reçoivent. Il a promis qu'un jour il 

reviendrait pour ramener chez lui ceux qui l'aiment.
14

 Quelle merveilleuse 

destination, la salutation de notre Seigneur Jésus dans sa gloire inimaginable 

l'emporte de loin sur toutes les épreuves que nous aurions pu rencontrer en 

chemin.
15

 

Parfois, nos mini-plans rencontrent des retards ou des déceptions inattendues, 

mais le plan global de Dieu est de produire quelque chose de beaucoup plus 

grand, souvent pas du tout clair pour nous à l'époque. Il se réjouit de nous 

apprendre à avoir plus confiance en lui, puis il honore cette confiance. La 

rétrospective est un merveilleux instrument pour éclairer ses manières sages et 

aimantes. Dans son résumé, Eléazar a dit: "Quant à moi, le Seigneur m'a 

conduit sur le chemin ..." 
16

 

Alors que nous regardons enfin en arrière après des années d'engagement 

envers ce même Seigneur, puissions-nous tous faire écho à ses paroles, 

partager louanges et remerciements à Dieu pour sa fidélité, hier, aujourd'hui et 

pour toujours.
17
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Pour plus de réflexion 

 Êtes-vous prêt à aller partout où Dieu peut vous emmener? 

 Avez-vous commencé comme ça, mais vous avez maintenant perdu 

votre chemin? 

 Il y a un moyen de revenir en arrière - puis d'avancer à nouveau. Fais lui 

confiance! 

Autres ressources 

 Jensen PD avec Payne T. Guidance et la voix de Dieu. Kingston: NSW 

Australie: Mathias Media, 2005 

 Eccles S, Sanders S (éd.). Vous voulez donc être un chirurgien du 

cerveau? (3e édition). Oxford: Oxford University Press, 2009 

 Lavy V. Travail médical à court terme. Londres: Christian Medical 

Fellowship, 2013. 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 29 –

Notre mission est de partager la nouvelle de Jésus à travers le monde.  Notre 

identité envers Dieu n'est pas notre comportement, ni qui nous sommes aux 

yeux des gens, mais notre cœur envers Dieu parce qu'il dit dans sa parole que 

l'homme regarde ce qu'il voit mais Dieu regarde le cœur.  Les chrétiens 

avaient une identité remarquable mais de nos jours tout est permis au milieu 

des chrétiens ce qui ne motive plus les non-chrétiens à se convertir.  

Jésus en partant nous a laissé une mission: "allez faites de toutes les nations 

des disciples".  l'auteur avec cette citation de Jésus nous appelle tous à 

travailler, à évangéliser à partir de là où nous sommes.  Nous sommes 

missionnaires, ambassadeurs du christ.  Il faut donc saisir les opportunités. 

Mais avant de faire cette mission, nous devons préparer nos cœurs, être 

inspirés par la parole de Dieu et prier beaucoup.  C'est là que nous trouverons 

la volonté de Dieu car la volonté de Dieu diffère d'une personne à l'autre. 

l'auteur nous fait savoir que les échecs peuvent être un succès dans un autre 

domaine.  Tout cela se produit par la volonté de Dieu.  Pour vaincre, nous 

devons accepter mourir en soi pour la foi comme de nombreux chrétiens ont 

accepté mourir pour nous sauver. 

TIONO Timothée (TT), 
étudiant en quatrième année 

de pharmacie. 

- Chapitre 30 –

Lorsque nous arrivons dans un lieu de pic Nic il y a souvent des guides ou des 

flèches qui vont nous diriger jusqu‟à la bonne destination et si l‟on refuse de 

suivre les consignes on va se perdre. Dieu nous a appelé et dans son appel il 

trace un chemin pour que nous l‟empruntions pour arriver à bon port. Certes il 

y aura des vents, des tribulations mais restons sur le chemin, dans la prière car 

Dieu ne vient jamais en retard il attend son temps pour agir.  Lorsque la foi 

faiblit tournons les regardes vers Jésus car c‟est Lui qui restaure. 

LENGLENGUE Elisée (LEL) 
étudiant en 5

e
 Année de médecine 
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