
Laisser Dieu entrer dans notre vie
 

Dans les grandes questions de la vie comme dans les 
étapes de l'existence quotidienne, le chrétien cherche à 
discerner la volonté de Dieu pour lui. Comment peut-il y 
parvenir  ? Pour que cette quête se définisse et s'oriente 
justement, des repères nous sont nécessaires.

Quand je me sens bien, suis-je forcément dans la 
volonté de Dieu ? Ma conscience ne me joue-t-elle pas des 
tours ? Parfois j’ai le sentiment que tout va bien, alors que 
je suis " à coté de la plaque " avec Dieu  ! Ou bien, je me 
sens "  le pire des pécheurs  ", alors que je suis en train d’oublier que Dieu m’a fait 
grâce... Comment faire la volonté de Dieu... Comment savoir que je vis dans la volonté 
de Dieu  ? Comment laisser Dieu entrer dans notre vie  ? Voilà une question qui ne 
manque pas de rejoindre le quotidien de nos vies que l’on ait 15 ou 75 ans ! Réfléchir sur 
son propre avenir est pour chacun d’entre nous quelque chose d’important... et de 
difficile.

Il y a des choix qui nous engagent davantage que d’autres, la vie est faite de 
multiples décisions que nous devons savoir prendre. Ne pas choisir est un choix, mais 
comme le dit ce proverbe ancien : " Celui qui ne sait pas où il va, va à côté ". Comment 
être sûr que l’on fait la volonté de Dieu ? Si seulement on pouvait savoir de quoi demain 
sera fait ! Si seulement on pouvait déjà voir par où il nous faudra passer dans la vie. Ah ! 
oui, si l’on pouvait savoir l’avenir... Cela conditionnerait nos choix  ! D’ailleurs, n’avez-
vous remarqué que parfois en voulant religieusement rechercher cette volonté de Dieu, 
nous avons la prétention de posséder notre avenir en suivant cette volonté ! Or toute la 
Bible en témoigne, l’avenir est à Dieu seul. C’est Lui seul qui le connaît. Ainsi, chercher 
la volonté de Dieu, c’est tout d’abord entrer dans la démarche de Jésus à Gethsémani 
disant à son Père : " Non pas ma volonté, mais la tienne " (Luc 22. 42). Nous pourrions 
dire également : " Non pas mes projets, ma vision de l’avenir, mais tes projets, l’avenir 
que tu veux pour moi !". Jésus a prié le Père d’éloigner de lui cette coupe (v.42), c’est-à-
dire la croix. Le Père a répondu  non à sa prière. Ce n’était pas la volonté de Dieu que " 
cette coupe s’éloigne  " de Jésus. Rechercher la volonté de Dieu c'est s’ouvrir à la 
possibilité que Dieu réponde négativement à notre prière, à nos projets. Le livre des 
Proverbes nous dit  : "  l’homme élabore de nombreux projets, mais seule la volonté du 
Seigneur se réalise " (Proverbes 19, 21)

Une fois arrivé à une décision qui me met en paix, et dans la confiance devant le 
Seigneur, je peux et je dois m’engager sachant que seuls les fruits de cette décision me 
diront de manière évidente si ce choix était le bon. Mais n’oublions pas que nos notions 
de réussite restent bien humaines. Le secret du disciple, son véritable effort n’est pas 
de faire quelque chose pour Dieu, mais de rester dans sa présence. Notre effort, s’il y 
en a un, est de chercher, prendre du temps pour trouver et retrouver toujours à nouveau 
la communion vivante avec le Ressuscité. C’est cela, entrer dans la volonté de Dieu.

A partir de chaque aujourd’hui vécu avec Dieu, je construis mon avenir. Rechercher 
la volonté de Dieu, c’est donc être en marche avec le Seigneur, jusqu’au jour de son 
retour où " je connaîtrai comme j’ai été connu " (1 Co 13, 12).


